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éditorial
Le mot du Maire
Le 17 novembre dernier, le conseil municipal invitait la population à participer à une réunion
publique autour du bilan de mi-mandat.
J’ai toujours considéré qu’un élu ne devait pas attendre les élections pour rendre compte à
ses électeurs mais au contraire le faire régulièrement comme nous le faisons chaque trimestre
dans le journal municipal.
L’objectif de cette démarche est avant tout de maintenir un dialogue et une proximité entre
l’équipe municipale et les cournonsécois.
Au cours de cette soirée, chaque adjoint a présenté l’avancement de ses dossiers et les
orientations envisagées pour les années à venir.
Répondre à vos interrogations, être à l’écoute de vos attentes, continuer un développement
harmonieux et maîtrisé de notre commune, telles sont les motivations permanentes de l’équipe
municipale. Nous travaillons sans relâche avec toujours la même volonté de faire au mieux.
Je le sais, l’unanimité est impossible, mais je tiens à vous assurer que toutes les décisions sont prises dans la
transparence et l’intérêt général. Je salue le travail quotidien des élus et leur implication sans faille.
Dans un contexte financier toujours très contraint, lié notamment à la réduction des déficits publics de la nation, nous
avons su dégager des pistes d’économie contribuant globalement à une diminution des dépenses de gestion des
services.
Faire aussi bien, voire mieux avec moins, l’efficience est un équilibre délicat à trouver en se posant régulièrement cette
question : La dépense est-elle utile, importante ou urgente ?
La maîtrise des dépenses publiques n’est pas que l’affaire de l’équipe municipale, elle concerne également les employés,
les associations, les usagers des bâtiments publics et aussi tous les administrés de la commune : c’est avec les petits
ruisseaux que l’on fait les grandes rivières.
En cohérence avec le dynamisme de l’équipe municipale, nous continuons à aller de l’avant et l’année 2018 verra la
mise en oeuvre et l’aboutissement de divers projets :
•

La deuxième phase de l’extension de la Mairie avec la réalisation d’une salle du Conseil, également dédiée
aux mariages et la création d’un espace «Agence Postale», son déplacement en mairie offrira aux usagers
une plus large amplitude horaire.

•

La poursuite de mise en conformité pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite des bâtiments
communaux et notamment les deux écoles.

•

La réalisation d’un pôle médical sur le secteur de la Billière avec le transfert du cabinet médical de Cournonsec,
une équipe de kinésithérapeutes, ostéopathes ainsi que 22 logements pour primo accédants.

•

La création de jardins familiaux en collaboration avec l’Association AJF de Cournonsec, prêts à accueillir
les premiers semis dès ce printemps...

•

Le déploiement de la fibre optique sur la commune, déjà en fonctionnement dans certains quartiers, pour
une optimisation de l’outil Internet.

•

La mise en place de boites à livres dans le village. Elles permettront de laisser, de prendre et d’échanger
des livres en mode libre-service et fonctionneront sous la responsabilité de chacun !

Toutes ces actions mises en oeuvre depuis 2014 sont le fruit d’un long travail et d’une collaboration avec ceux qui
participent à la vie de la cité ; nous les poursuivrons, et je souhaite remercier, tous les acteurs de la vie locale, sociale,
économique, citoyenne, culturelle et sportive. Merci de votre implication !

Le Maire
Régine ILLAIRE
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Actualités / Brèves
PACS
Le Pacte Civil de Solidarité est
désormais enregistré en mairie.
La commune de Cournonsec vous
accueille deux jeudis matins par
mois.
Pièces à fournir :
• Pièce identité,
• Copie acte de naissance de
moins de 3 mois,
• Déclaration conjointe de PACS
(n°cerfa 15725*02),
• Convention (n° cerfa 15726*02)
Documents à retirer en mairie ou à
télècharger directement sur :
www.service-public.fr

Travaux Chemin des
Ormes

Agrandissement Mairie 2ème phase
Le projet d’extension prévoit le
déplacement du SAS d’entrée et la
création d’un bâtiment de 112 m² qui
prendra sa place sur une partie de
la voirie et du parking de l’actuelle
mairie.
L’identité architecturale du bâtiment
existant ne sera pas modifiée,
l’extension de plain-pied étant bien
intégrée dans les abords aménagés
de la mairie.
Elle sera composée d’un volume
compact en ossature bois avec
bardage de teinte marron clair, et d’un
second volume dans la continuité en
maçonnerie traditionnelle enduite au

mortier de chaux taloché de teinte
ocre jaune clair identique à l’existant.
La couverte de cette partie sera en
tuiles romanes canal de teinte ocre.
Les menuiseries de l’extension seront
en aluminium thermolaqué de teinte
verte pour la partie bois et sas et teinte
grise pour la partie salle du conseil.
Pour le stationnement il est prévu de
déplacer la place PMR sur le parvis
de la mairie face au sas d’entrée : 4
places sont créées devant la salle du
conseil. Une seule place est supprimée
par rapport à la situation actuelle.

Début des travaux :
Printemps 2018
Durant la période des
travaux, l’accès
«accueil mairie» se
fera par la porte située
sur la façade Nord-Est
(ancienne entrée)

Façade N-E

Réalisation des travaux de voirie et
réseaux divers sur le chemin des
Ormes et l’allée du Grand Champ

défilé 11 novembre
Commémoration du 11
novembre

Façade N-O

Façade S-O

Moment solennel pour perpétuer
ce devoir de mémoire cher à tous
les concitoyens.
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Façade S-E

Actualités / Brèves
Bilan mi-mandat
Le 17 novembre dernier, le Conseil
Municipal invitait la population à
participer à une réunion publique
autour du bilan de mi-mandat.
L’équipe municipale au grand complet
avait bien fait les choses : un écran,
des graphiques et l’intervention de
chaque adjoint et de sa délégation,
pour traiter tous les sujets. Madame
le maire a précisé dès le début de
la réunion «Cet exercice n’est pas
obligatoire mais nous tenons à ce qu’un
bilan de notre travail soit présenté aux
Cournonsécois même si nous savons
que l’unanimité est impossible».
Suivaient alors les résultats du travail
accompli et les perspectives pour celui
restant dans les domaines comme le
social, la communication, la culture,
les sports, le riche tissu associatif,
l’environnement et les finances.

De nombreux échanges entre les
cournonsécois et leurs élus afin
de répondre au mieux aux divers
questionnements. Différents points
ont été abordés, y compris le travail
rondement mené pour la création de
la 10ème classe de l’école, la commune
saluant les artisans locaux qui ont
répondu à l’appel d’offres et décroché
le marché.
Autre dossier soulevé, l’agence postale
qui deviendra en 2018, une agence
municipale avec «dans nos locaux, la
totalité des services proposés et les
heures d’ouvertures de la mairie» a
précisé l’adjoint au maire, Gilles Nurit,
permettant ainsi une plus ample plage
horaire d’ouverture pour les usagers.

Du côté des finances, l’on note
une réduction conséquente de la
dette et des frais de personnel mais
malheureusement pas encore de quoi
se payer un gymnase, ce qui rend
parfois difficile la répartition des lieux
pour les nombreuses associations.
En 2017, le budget affichera un
excédent de 300 000 €. Mais le
combat contre les baisses de dotations
incessantes de toutes institutions,
à commencer par l’État, oblige les
mairies à une rigueur absolue pour
atteindre l’équilibre budgétaire .

Les cournonsécois ont salué la
position de la commune sur l’urbanisme
maîtrisé de Cournonsec.

Participation citoyenne
Une salle des fêtes comble pour assister à la réunion
du 7 Novembre dernier proposée conjointement par la
Municipalité et la Gendarmerie venue expliquer le concept
de la Participation Citoyenne.
Il s’agissait aussi de recenser des référents, relais entre
les habitants et la Gendarmerie.
Plus d’une vingtaine de personnes a répondu présent
pour remplir cette fonction favorisant la prévention de
proximité.
La prochaine étape consistera à nommer les référents et
définir avec la Gendarmerie de Saint Jean de Védas
les modalités de mise en place de cette initiative.
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Actualités / Brèves
Un MOAI à Cournonsec !
L’artiste propose de prêter à la commune sous la forme
d’une exposition permanente cette oeuvre monumentale.
«...La rencontre avec les polynésiens de l’ile de Paques
et avec leurs cultures fut pour mon fils et moi un moment
d’émotion.
L’idée est de partager une sculpture, souvenir de voyage.
Ce monument sera peut-être une invitation au voyage ou
un moment de rêve pour d’ autres, c’ est mon souhait.
Toutes les civilisations ont érigé des monuments en pierres
depuis la préhistoire jusqu’a nos jours, afin de laisser une
trace, modestement je n’échappe pas à la régle...»
Pour rappel, les Moaï sont de gigantesques statues
peuplant l’Ile de Pâques (île isolée dans le sud-est de
l’océan Pacifique appartenant au Chili). Elles sont datées
chronologiquement entre 1250 et 1500. La majorité de ces
monolithes sont sculptés dans des roches volcaniques de
l’île.
Le Moaï sera exposé à l’entrée du village en face
d’Intermarché
Un grand merci à Monsieur Joseph RIUS de permettre à
tous de profiter de cette oeuvre.
Monsieur Joseph RIUS, tailleur de pierres, sculpteur
a réalisé une gigantesque sculpture d’un moaï.

Animations de quartiers cournonsécois 2018
Chasse aux oeufs le 24 Mars au petit bois des Clacs
Dans le cadre des animations - découvertes des
quartiers de la commune, une grande chasse aux
oeufs est organisée au petit bois des Clacs , quartier
de la Combe.
Madame le Maire et son équipe seront présents lors
de cet évènement pour recevoir les habitants du
secteur.
Parents et enfants de Cournonsec sont attendus afin
de participer à la recherche des oeufs en chocolat
cachés sur trois parcours en fonction de l’âge des
enfants : les tout petits 3/4 ans, les 5/7 ans et un autre
pour les plus grands 8/11 ans .
Cette manifestation se déroulera le 24 mars à 11h00
Le vendredi 23 mars aprés midi à partir de 14h00, les
services techniques viendront nettoyer les lieux. Tout
citoyen souhaitant apporter de l‘aide sera le bienvenu
pour cette action de nettoyage collectif du petit bois
afin que nos enfants, le lendemain, puissent s’amuser
dans un environnement naturel débarrassé de tous
les détritus.
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Actualités / Brèves
La Fibre, on en est ou ?
Déja en fonctionnement dans
certains quartiers, vous pouvez
consulter les secteurs couverts sur
https://reseaux.orange.fr/cartesde-couverture/fibre-optique

Carnaval
Des confettis, de la joie et
de la bonne humeur pour le
carnaval 2018 qui se déroulera
Samedi 10 Mars à 15h00 départ
en haut du village.
Soirée déguisée «Venise»
organisée par le comité des fetes.

Les Lucioles : Aménagement de la rue
La rue des Ecoles constitue une artère centrale du village et est au centre
des préoccupations concernant les déplacements.
Cette rue est un trait d’union entre les 2 écoles. Elle constitue également
une voie d’accès et de sortie du village.
Les exigences de sécurisation des abords de l’école élémentaire nous ont
conduit récemment à réaliser des aménagements :
•
•
•

resserrement de la voie devant l’école et élargissement correspondant
de l’accès piétonnier,
identification des zones de traversée piétonne par marquage des
passages piétons,
pose de balises de délimitation espace routier/espace piéton.

En parallèle, la réalisation d’un lotissement « Les Lucioles » est prévue.
L’aménagement porte sur la création de 9 lots à bâtir d’une superficie de
300 à 430 m2. Il est porté par l’aménageur GGL. Les lots seront desservis
4 à 4 par deux placettes raccordées directement à la Rue des Ecoles. Un
parking public de 20 places sera aménagé (en parallèle de l’opération) en
bout de lotissement côté école.

Gendarmerie
Dans un soucis de proximité
et de cohérence territoriale, la
commune de Cournonsec n ‘est
plus rattachée à la gendarmerie de
Balaruc les Bains. C’est désormais
la brigade de Saint Jean de Védas
qui prend le relais.
330 avenue de librilla
34430 SAINT JEAN DE VEDAS
04 67 99 45 70

Un partenariat avec l’aménageur a été mis en place pour cette
opération, apportant des réponses à la problématique de la sécurité des
déplacements, notamment par la réalisation des équipements suivants :
•

•
•
•

Mise en double sens de la rue des Ecoles, du giratoire de la Vierge au
chemin du Roudourel, afin de fluidifier le trafic aux heures d’entrées
et sorties des écoles
Aménagement d’un pluvial
mise en place d’un trottoir de 1,40 m de large
rénovation de l’éclairage public

Voeux du Maire
Comme chaque année, le Conseil
Municipal a réuni les agents
municipaux et les corps constitués
pour la cérémonie des voeux.
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Actualités / Brèves
La civilité, le civisme... pourquoi c’est important ?
En France, nous évoquons plus volontiers le civisme que la civilité. Le civisme renvoie au respect du citoyen pour la
collectivité, alors que la civilité est davantage une manière d’être qui combine respect, politesse et courtoisie à l’égard
de l’autre.

En quoi le civisme «respect du citoyen pour la collectivité» est- il si important ?
•

Parce que la collectivité c’est l’affaire de chacun d’entre nous et que les citoyens sont au moins indirectement,
les auteurs des lois. La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce en élisant ses représentants (ex
: les parlementaires ) et par la voie du réferendum. Par ces deux modes d’expression, les électeurs sont à l’origine
des lois en vigueur en France. Dans ces conditions ils sont moralement contraints de les respecter dans leur vie
quotidienne.

•

Parce que l’un des buts du Civisme est l’Egalité, il faut comprendre que les droits des uns sont les devoirs
des autres, qu’il n’y a pas de devoirs sans réciprocité et que la réciprocité des devoirs génère l’égalité en droit,
c’est le Principe fondamental de l’ordre social. Sans elle, il n’y a ni Société, ni Citoyens, ni Devoirs, ni Droits, ni
Démocratie.

Défendre le civisme revient à defendre un modéle de société démocratique.
Les citoyens sont obligés de respecter les lois afin de permettre une vie en société organisée et d’éviter le développement
de la loi «du plus fort». On serait dans une situation proche de l’anarchie, si chacun agissait selon son bon plaisir, sans
soucis de la règle commune. Respecter les lois est la meilleure assurance que la liberté, les droits et la sécurité de
chacun d’eux soient garantis de manière effective.

Le Pourquoi de la civilité entre Citoyens ?
Se comporter civilement est l’expression d’un respect pour soi et pour les autres, respect, courtoisie, politesse à l’égard
de tous : la personne âgée, son voisin, le commercant, l’enfant... le bien vivre ensemble, c’est l’affaire de chacun.
Le respect s’apprend car il dépend de plusieurs facteurs : le contexte social, la psychologie de l’individu et l’éducation.
Cette dernière reste d’abord une responsabilité familiale. L’école, le sport, la vie associative y participent, mais ne remplacent jamais l’éducation familiale. Il appartient à chacun d’y mettre de la volonté en intègrant le bénéfice commun que
nous avons tous à retirer dans la correction de nos relations aux autres.
Le respect des biens publics qui sont des biens collectifs : services ou ressources bénéficiant à tous comme
les voies publiques, les feux et panneaux de signalisation, les écoles... casser un abri de bus, tagger sur des
panneaux, toutes sortes de dégradations revient à augmenter les dépenses de l’argent public c’est à dire le
porte monnaie de chacun d’entre nous
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On ne nait pas citoyen, on le devient par ses actes !

Environnement Environnement
Jardins familiaux
Jardins familiaux :
prêts pour le printemps !
Si vous passez parfois sur la route
entre les ronds-points de l’école et
de la vierge, vous avez sans doute
aperçu une vaste étendue labourée
érigée d’étranges tuyaux… Il s’agit
bien du terrain mis à la disposition
par la commune à l’Association des
Jardins familiaux.
Après des mois de réflexion, de
discussion et de travail, les Jardins
familiaux de Cournonsec sont
effectivement en passe de devenir
réalité.
En novembre, la mairie a fait réaliser
les travaux d'irrigation par les services
techniques, auxquels se sont joints de
nombreux jardiniers volontaires. La
pose de la clôture est programmée
en janvier, l'objectif étant d’être prêt
à biner, semer, planter, arroser, mais
aussi échanger et partager dans
un esprit convivial, au début du
printemps.

vous invitons à vous faire connaître
rapidement auprès de l’association
AJFC pour vous préinscrire. Il reste
encore quelques parcelles.
Pour rappel, il est également possible
d’adhérer à l’association pour
participer aux actions collectives,
sans nécessairement prendre une
parcelle.
Pour toutes informations
ajfcournonsec@gmail.com
Vous pouvez également nous
retrouver sur
www.facebook.com/ajfcournonsec

Pour ceux qui souhaitent se joindre au
projet et disposer d’une parcelle, nous

Bocal : Bon et Local
Montpellier Méditerranée Métropole lance BoCal, Bon et Local, le guide des circuits
courts...
«...La Métropole et ses partenaires ont fait le constat d’une saisonnalité de produits locaux
mal connue du consommateur final et d’un besoin de savoir ou s’approvisionner en produits
bon et/ou locaux. L’idée a donc émergé d’offrir un repère au citoyen dans sa conquête d’une
consommation plus locale et de l’aider à se réapproprier son alimentation.
Bocal permet de recenser du bon et du local, pour votre santé, pour l’économie locale, pour
la planète... Il met en lumière les acteurs du territoire qui participent à cet objectif...»

Containeurs poubelles

Guide disponible en mairie

Encombrants

Dans les zones pavillonnaires (lotissements et lots
diffus) le jour de passage du ramassage des ordures
ménagères est le mardi matin.

Concernant l’enlèvement de vos encombrants, veuillez
prendre rendez-vous à la mairie ou directement sur le
site Métropole.

Merci de rentrer vos containeurs durant la semaine
et de ne pas les laisser sur la voie publique.

les prochains passages se feront les :
28 février, 28 mars, 25 avril et 23 mai
Il convient de sortir le ou les encombrants uniquement
la veille au soir du passage.
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Environnement
Balade thermographique - à la poursuite de la chaleur perdue
Rendez-vous le 2 Mars à 18h30
à Cournonsec pour une balade
originale et instructive.

•
•

Un conseiller Espace Info Énergie
muni d’une caméra thermique
observera les maisons à la recherche
de pertes de chaleur.
Des fuites invisibles....
Une mauvaise isolation, des fenêtres
mal posées ou encore une faille dans
la construction peuvent provoquer
des fuites de chaleur. Souvent
ignorées car invisibles à l’œil nu, ces
pertes nuisent au confort et au portemonnaie des occupants.
Se balader, repérer et agir...
Pour rendre visible ces déperditions,
l’Agence
Locale
de
l’Énergie
Montpellier en partenariat avec la
ville de Cournonsec organise cette
balade thermographique.
Cette visite se déroulera en trois
étapes :

•

présentation rapide de la
démarche en intérieur
visite du quartier : Un conseiller
équipé d’une caméra thermique
guidera les habitants du quartier
dans la recherche des fuites
de chaleur au sein du quartier
des Hauts du Tambourin. Une
extension sera possible avec
deux rues du vieux village.
Après ce repérage, retour en
intérieur avec les prises de vue
thermographiques où il exposera
les solutions concrètes pour
limiter les déperditions (avec et
sans travaux).

censée être représentée par une
couleur froide comme le bleu mais ce
n’est pas toujours le cas…
Comment participer ?
Vous
pouvez
vous
inscrire
gratuitement par mail à l’adresse
contact@ale-montpellier.org
ou par téléphone au 04 67 91 96 96
Vendredi 2 Mars 2018
Quartier : Hauts du Tambourin
Le lieu de rendez-vous vous sera
donné lors de l’inscription

Qu’est-ce qu’une caméra
thermique ?
La caméra thermique capture des
clichés colorés en fonction de la
température. Plus le point est rouge
plus la surface est chaude. La façade
d’une maison bien isolée est donc

Solidarité
Repas des aînés
Le 22 décembre, dans la salle des fêtes, beaucoup
d’agitation : la municipalité, comme chaque année,
recevait ses aînés. Un repas organisé avec l’aide des
membres du CCAS.
Beaucoup de monde et l’occasion pour les plus
anciens, qui sortent moins dans le village, de revoir
des connaissances et de se rappeler de bons
souvenirs.

La fête a été très belle. Une bonne organisation, un
menu soigné, une animatrice caméléon, tour à tour
style cabaret ou chanteuse de charme, meneuse de
revue, enjôleuse, facétieuse… Certains, déguisés
par ses soins, ont participé à des chorégraphies de
groupe et tous ont joué le jeu, et s’en sont très bien
sortis !
Bravo aux professionnels : traiteur, serveurs et discjockey et merci à tous, participants, animateurs,
bénévoles, élus.
Des moments de convivialité comme on les aime !

Ma commune ma santé

Propose des solutions pour votre complémentaire santé et s’adresse à tous, quelle que soit votre situation de
famille et quel que soit votre niveau de revenu.
Pour plus d’information appeler 05 64 10 00 48
Pour une prise de rendez-vous et bénéficier d’une étude personnalisée, 06 52 24 79 03
Site : www.macommunemasante.org
Prochaines permanences :
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Mardi 12 juin 2018, jeudi 20 septembre 2018, vendredi 9 novembre 2018
de 9h à 12 h - bureau du CCAS au RDC de la mairie.

Jeunesse éducation
Chaque animateur de l’équipe périscolaire
propose ses activités tout au long de l’année
sur une thématique qu’il a choisie. Ainsi les
enfants de 3 à 11 ans peuvent découvrir des activités autour de la nature et du recyclage, la coopération et l’habileté,
High School musical et les contes, le voyage, l’art manuel et le tissage, le scrapbooking et Origami, les Sciences et la
locomotion.
L’équipe d’animation municipale est sensible également au temps libre, où le projet de l’enfant est favorisé en lui
donnant le choix des activités afin de répondre à ses envies de faire ou de ne rien faire !
Le restaurant scolaire et son équipe de service dynamique et efficace accueillent les enfants tous les midis pour
des repas confectionnés par le traiteur Languedoc Restauration. Des repas à thème sont également proposés durant
l’année par le traiteur, ce qui donne l’occasion à l’intervenant d’organiser une animation pour le plus grand plaisir des
enfants et des adultes.
Un bonhomme de neige géant a accueilli les enfants lors de la toute dernière animation « montagne », et nous sommes
impatients de retrouver la future animation « chocolat » !

L’ALP et le restaurant scolaire 3-11 ans

Pour ceux restant sur la commune pendant
les vacances d’hiver, les animateurs leur
offriront une découverte de l’Amérique la 1ère
semaine avec notamment une sortie patinoire
le mercredi et un après midi « Casino-Saloon » le vendredi
avec des confections culinaires maison.

Centre de loisirs 3-11 ans et Espace Jeunes
Après la rentrée scolaire, les jeunes cournonsécois ont pu
avoir un peu de repos lors des vacances d’automne.
Un repos bien rempli par les nombreuses activités
proposées par les animateurs de l’ALSH comme la
découverte de Londres, la course de momies, une sortie en
garrigue, la balle automnale, une chouette super chouette,
les sorcières assiettes…
Les enfants ont pu aussi s’adonner aux joies de la cuisine
pour régaler tout le monde lors de la boum d’automne.
Les conditions météorologiques ont malgré tout permis
une sortie à Mad Monkey Montpellier en présence de leurs
ainés de l’Espace Jeunes 12-17 ans !
Une journée tous ensemble, où ils ont pu découvrir
l’escalade de manière ludique ; une journée de partage,
d’échange inter-génération et de coopération très
enrichissante.

La deuxième semaine le thème reste pour le moment
secret, et une sortie intercommunale est prévue le
mercredi.
L’espace Jeunes 12-17 ans
Les adolescents quant à eux ont eu un planning tout aussi
riche en activités !
Que ce soit à Cournonsec (ciné débat, poker bonbons,
le meilleur pâtissier, un tournoi multisport), que ce soit en
sorties (Escape game, musée de l’anatomie de Montpellier,
Mad Monkey), et avec l’intercommunalité Divertiloisirs
(Vélo rail, journée créativité urbaine à Lavérune).
Le séjour ski de cet hiver approche !
Les 12-17 ans ont l’occasion de partir dans la station de
St Léger les Mélèzes (Alpes) en intercommunalité, du 18
au 23 février. Les 14-17 ans vivront d’ailleurs un séjour en
autonomie en petit groupe et 3 animateurs…

Dans les prochaines semaines, les enfants pourront
continuer les projets de l’année proposés par les
animateurs sur les thèmes de la déco écolo, la nature, l’art
manuel dans tous ses états, la coopération, les jeux du
monde, l’art du tissage, high school musical, recycler c’est
bien jouer, les temps médiévaux, le scrapbooking et ballon
en folie.
Les vacances d’hiver arrivent à grand pas, l’occasion
pour certains jeunes de découvrir leur 1er séjour et pour
d’autres la joie d’y retourner. En effet, un séjour neige et
ski est proposé aux plus jeunes (7/10 ans et 11/13 ans) du
dimanche 17 février au vendredi 23 février inclus.
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Jeunesse éducation
Le Service Jeunesse
en activité...

Espace Jeune

Madmonkey
Montpellier

Vélo-rail
Aveyron

Le Micocoulier
Exposition au Temple de Sofia HASSAN
«...Le mardi 5 décembre, nous sommes allés voir une
exposition de Sofia Hassan au Temple de Cournonsec.
Nous sommes passés par le vieux village. Sur le chemin
nous avons entendu le chant des oiseaux.
Arrivés au temple, nous avons regardé les tableaux de
l’artiste. Puis Françoise nous a donnés des consignes.
Certains tableaux représentaient des femmes avec
des animaux, des animaux imaginaires et d’autres
représentaient la nature et les planètes. Tous avaient
des titres.
Sofia Hassan veut faire passer des messages grâce à
son art. Elle essaie de raconter l’harmonie et la paix. Elle
utilise du café, de l’aquarelle et des Posca pour peindre. Et
dessiner. Les tableaux n’étaient pas très colorés.
Nous avons surtout aimé Fraternité et l’Esprit de la rivière.
Nous avons discuté de l’exposition avec Françoise avant
de rentrer à l’école. Nous avons beaucoup aimé, c’était
très beau, original mais difficile à réaliser. Elle dessine
très bien et a beaucoup d’imagination...»
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Les CM2 de la classe de Mme Seguot et M
Commault

Le Roudourel

En amont des expositions culturelles au temple, un
travail d’approche pour rendre les oeuvres accessibles
aux enfants est accompli par les enseignants, l’élue
jeunesse Nathalie Bougnague et Francoise Pringuey
référente pour les projets d’activité transversaux.

Médiathèque René Escudié
En lien avec les jardins partagés mis en place
par la commune : nous avons déjà récupéré des
tiroirs au service technique et nous fabriquerons les
enveloppes ! Nous communiquons pour récupérer des graines paysannes pour démarrer, le
principe étant que l’année suivante les jardiniers ramèneront des graines. Principe : semences
à partager. Prenez, déposez, les graines qui vous plaisent !

Grainothèque

Une conférence / débat pour montrer aux parents que
chacun peut appliquer chez soi cette pédagogie à l’écoute
de l’enfant, en présence d’une lectrice enseignante Nadia
Héran.

Pédagogie Montessori

# Mercredi 20 mars -10h pour les maternelles
# Jeudi 21 mars - 10h pour les 0-3ans
Un Entre-sort divinatoire
poétique, coiffée d’un voile
parsemé de guirlandes
lumineuses, yeux mi-clos, Charo Beltran Nunez ouvre la séance de divination. Son
léger accent argentin s’ajoute au mystère. Elle élève les bras puis désigne de sa
main le spectateur invité à tirer une carte. Poétique !

Cabaret «Votre Avenir en Poésie»

# Vendredi 9 Mars - 18h30

«Un Fleuve nommé Niger»
Projection du documentaire avec le réalisateur et Gil
Mahé conseiller scientifique, tourné entre Djénné et
Tombouctou sur le delta inférieur du Fleuve Niger.
Merveille de biodiversité et théatre mythique d’une
alliance entre l’homme et la nature. Le changement
climatique durable perturbe ce bel équilibre et inquiète
les populations riveraines.
# Vendredi 25 mai - 18h30

Conférence sur les huiles essentielles
On appelle huile essentielle, ou parfois essence végétale, le liquide concentré
et hydrophobe des composés aromatiques volatils d’une plante. Il est obtenu
par extraction mécanique, entraînement à la vapeur d’eau ou distillation à sec.
Nicolas Bastide d’Isard, herboriste de Poussan, viendra nous parler de ses
vertus et bienfaits. # Vendredi 6 Avril - 18h30
Le Cadeau de Vénus
Spectacle de Clown avec Véronique Bourdon
# Vendredi 23 Mars - 18h30 dés 4 ans

Spectacles

Petipapeti
Le petit monde de Cunégonde
Avec Véronique Bourdon
# Samedi 7 avril - 10h00 de 9 mois à 3 ans

Ateliers Vacances Afrique de l’Ouest
Atelier découverte pour les 8-12 ans : contes, arts plastiques, initiation danse africaine,
percussions et chants. Avec les bibliothécaires, Jessy Bousquet et Pierre Canard.
# Mercredi 21 février - 10h30 à 16h00
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Vie des Associations
Samedi :
09h-10h : poussins
10h-11h : benjamins
11h-13h : cadets
Avant de partir en vacances les jeunes
de l’école de tambourin ont partagé un
goûter de noël samedi 23 décembre,
dernier moment convivial avant les
fêtes et la nouvelle année.

Tambourin Club
Le 18 novembre dernier le club
a clôturé la saison 2016-2017
avec son Assemblée générale. Au
programme : bilan moral, financier,
budget prévisionnel, bilan des
diverses commissions et bilan
sportif. L’assemblée s’est clôturée
par un apéritif dinatoire offert par le
club et auquel certains sponsors ont
participé.
Bilan sportif saison 2016/2017
Poussins : 5ème catégorie Hérault 1
Minimes : 3ème catégorie Hérault
1 en salle et 4ème de la catégorie
excellence
Nationale 1: 5ème du championnat
Nationale 1 : Féminine 1ère du
Championnat. Qualifiées pour la
Coupe d’Europe 2018, 3ème de la
poule des championnes, Vainqueurs
de la Super Coupe, Vainqueurs
de la Coupe de France et Vicechampionnes d’Europe
Nationale 2 : 6ème du championnat,
Vainqueurs du Trophée Bellas
Hérault 1 Féminine : 3ème du 1er
championnat, 2ème de la poule de
maintien
Hérault 2 Masculin :
Equipe 1 : 5ème de sa poule
Equipe 2 : 2ème ex-aequo de sa poule
Hérault 3 Masculin : 5ème de sa
poule

L’école de tambourin a repris
début septembre
Ce ne sont pas moins de 25 jeunes
de 5 à 16 ans qui s’entraînent chaque
semaine.
Les jeunes Cournonsécois ont
également repris le chemin de la
compétition par des plateaux en salle.
Le club a pu monter 3 équipes cette
année : une équipe de poussins dont
la moyenne d’âge est de 6 ans et
demi, une équipe de benjamins avec
de nombreuses filles et une équipe de
cadets.
Si vous le souhaitez, vous pouvez
encore inscrire vos enfants. Le
championnat extérieur jeune ne
débutant qu’au mois de mars.

Horaires des entraînements :
Mercredi :
14h-15h : poussins (6 à 9 ans)
15h-16h : cadets (14 à 16 ans)
16h-17h : benjamins (10-11 ans)

Groupe Randonnées sportives
Les randonnées ont repris le 7 janvier, avec une sortie
«dérouillage» pour se mettre en forme après les fêtes.
15 km entre Pignan et Murviel avec comme curiosités
un chêne multicentenaire, des eucalyptus et une forêt de
chataîgniers...
Programme complet sur
http://frcournon.fr/pages/marcherandoprogramme/
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Renseignements auprès de Gérard Mahiout
06 72 00 96 85

Le club a également repris ses
initiations auprès de l’école primaire.
Trois classes ont déjà réalisé un cycle
de 6 séances. Les autres classes
bénéficieront de cette intervention en
2018.
Rappel citoyen :
Depuis la rentrée scolaire nous
avons constaté que de nombreux
excréments de chiens jonchent le
terrain.
Cette situation est très désagréable
pour les pratiquants. Nous vous
rappelons que le terrain de
tambourin est une aire de jeu sur
laquelle se pratique un sport de
balle et que de nombreux jeunes
évoluent sur le terrain et ses à-côtés.
Nous vous remercions donc de
prendre ceci en considération et de
penser à ramasser les excréments
de vos animaux.

Vie des Associations
Le Tennis Club des Cournon
Le Tennis Club des CournoN a repris le régime d’hiver
pour ce début de saison 2018, tous les bénévoles sont
au travail pour préparer les moments forts de l’année :
•
•
•

Le tournoi interne annuel du club,
Le déplacement des enfants de l’école de tennis à
Roland Garros,
L’inauguration du nouveau complexe sportif de
Cournonterral et bien d’autres...

Nous vous souhaitons une très bonne année et
vous invitons à nous rejoindre sur les courts.
Tous les renseignements sur le Club sur :
Site Internet www.club.fft.fr/tc descournon
Facebook https://www.facebook.com/tcdescournon
Ou nous contacter directement :
tennis.club.des.cournon@gmail.com

Déjà près de 140 licenciés dès ce début de saison, les
adhérents sont au rendez vous sur les courts.
L’école de tennis, avec ses moniteurs diplômés d’état,
Jean Michel PIAZZA et Fanny RAMOS, accueille les
jeunes et adultes sur les terrains ; 55 jeunes sont déjà
inscrits les lundis, mercredis et vendredis.
Les adultes au nombre de 39 s’entraînent les lundis,
jeudis, vendredis et samedis.
Du tennis à l’école, en collaboration avec les
enseignants, des séances de découverte offertes pour 5
classes de l’école élémentaire de Cournonsec, 8 Classes
de l’école élémentaire de Cournonterral et 3 Classes de
l’école privée de Cournonterral.
Les Equipes du club dans les compétions :
Les équipes Dames et Messieurs viennent de terminer
leur championnat senior de ce début de saison.
L’équipe 1 Dames jouera la finale de la division 1 le
28 janvier prochain, et leur montée en régionale est
assurée.
De plus 3 Equipes sont actuellement engagées dans
Coupe Bleue, Championnat Sénior + de 45 ans et
Championnat Sénior + de 35 ans, en attendant les autres
compétitions, Coupe de l’Hérault, Coupes Courtès,
Coupes jeunes…
Le Tennis Loisirs, site de réservation en ligne, fonctionne
bien et a enregistré une bonne fréquentation des courts
en ce début de saison !
Des Stages de tennis seront organisés lors des vacances
scolaires (février et avril). Inscriptions auprès de Fanny
(fannyramos@hotmail.fr).

MING MEN

A partir du mois de janvier 2018,
l’association MingMen est très
heureuse de vous proposer
des ateliers méditation
Ces ateliers auront lieu tous les mercredis de 11h30 à 12h, rue du
Presbytère (au-dessus de la médiathèque). Participation : 5€
L’association vous souhaite une très bonne année 2018 !
16, rue des Écoles - 34660 Cournonsec
Contact : Jean-Louis, praticien en médecine chinoise
06 82 09 57 23
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Vie des Associations
Les Pious-Pious
L’année 2017 s’est terminée en musique pour les
Pious-Pious, grâce au talent de Tony Savannah, et au
rythme de ses djumbés, derboukha et maracas… autant
d’instruments que les enfants ont pu manipuler lors de
notre fête de Noël. Après ce petit spectacle, un apéritif
dînatoire a été offert à tous.

Nous tenons également à remercier Françoise et Pascale,
équipe de choc de la Médiathèque René Escudié, qui
nous proposent tous les mois des temps de lecture et de
comptines... Les enfants attendent toujours ces moments
avec impatience !
Pour tout renseignement complémentaire :
codray@laposte.net ou akninalexandra@gmail.com

Les activités s’enchaînent avec un début d’année sous
le signe du cirque, puisque Stéphane de l’école Kérozen
et Gazoline vient tous les mardis apprendre aux enfants
quelques pirouettes...
Entre parcours de motricité, trampoline et pédalette, les
enfants découvrent tout ce dont leur corps est capable
de faire !
Après une petite pause de 2 mois, nos visites à la Ferme
de l’Hort à Argelliers reprennent. Les chèvres ont eu
leurs bébés et c’est avec une grande joie que les enfants
peuvent caresser leur toute nouvelle «Filleule».
Leurs savoureux fromages nous ont beaucoup manqué !
Karine de Fabrègues vient également nous faire rêver au
fil de ses histoires et comptines, une fois par mois.

Liste des Associations Cournonsec
ASSOCIATION DE CHASSE La St Hubert
Robert Bonnel 04 67 85 04 45 robertbonnel@neuf.fr
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
Julien Nougaliat - 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
Nicolas Roux - Contact : Carole 06 79 88 40 41
tambourin.cournonsec@gmail.com
association sport loisirs et culture
Alexandra Aknin asleccournonsec@gmail.com
le fil d’argent
Christian Cauvin 09 51 83 41 13

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

TENNIS CLUB DES COURNON
Romuald Guiguen 06 20 49 68 63
tennis.club.des.cournon@gmail.com

TUNA & SAILFISH CLUB
Sébastien Bonnel 06 11 46 51 12 tasclub@hotmail.fr

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

BBAC
Bernard Rekkab 06 61 64 19 60
Batucabande@LaBBaC.fr

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

il était une fois cournonsec
Renée Bonnel 04 67 85 46 70
bernard.bonnel34@orange.fr

CARRE MENTHE
Marc Calas 04 67 85 42 74 carrementhe@gmail.com

comité des fêtes
Timothée Salmeron 06 01 95 98 03
festivitescournonsecoises@gmail.com

ART DANSE
Julie Chatelet 04 67 99 68 19 - 06 62 85 02 51
bousquet.ja34@gmail.com
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jardins familiaux
Yannick AKNIN 06 20 77 90 86 ajfcournonsec@gmail.com

Vie des Associations
Il était une fois cournonsec
Ce n’est un secret pour personne, l’association Il était
une fois Cournonsec œuvre en direction du Patrimoine à
travers la rénovation de sites et surtout la remise en état
des Capitelles que l’on rencontre dans nos vignes et nos
garrigues ! Beaucoup les apprécient et cela devient un lieu
de promenade.
Une de ces petites cabanes en pierre sèche ne pourraitelle servir de crêche, dans l’église, au moment de Noël ?
C’est la question qu’en décembre 2016, quelques dames
de la paroisse ont posée. Et c’est avec plaisir qu’une
vingtaine de bénévoles ont consacré une journée à cette
construction. Il avait fallu préparer la structure de base
sur une planche très épaisse afin de la transporter. Pas
moins de 6 hommes pour l’installer dans l’église et aider à
la mise en place… mais aussi pour la changer de lieu une
fois passée la période de Noël !
Pour 2017 les dames de la paroisse, en accord avec
Monsieur le Curé, ont souhaité trouver une place définitive
pour notre crêche Capitelle. Les bénévoles à nouveau
sollicités pour le transport, l’ont placée dans l’alcôve à
gauche. Il ne manquait plus qu’à y installer un spot et
une prise électrique ! Un bénévole de l’association l’a fait.
Et, lors des cérémonies, nombreux Cournonsécois se
pressaient pour admirer le résultat. Parmi eux, quelques
nostalgiques se souvenaient : « Elle est placée, au même
endroit que lorsqu’on était jeunes ! C’était, il n’y a pas si
longtemps ! »
Rénovation de la Capitelle municipale des Réserves

de la Capitelle à l’aide de grosses pierres plates, ce qui
permet outre d’en assurer la solidité et la beauté, d’avoir
un coin confortable où s’asseoir pour reposer nos os
endoloris !

Patiemment, nous choisissons les pierres, les plaçons, les
retirons, jusqu’à ce que nous trouvions les bonnes.
Nous prenons beaucoup de plaisir à rénover ce patrimoine
qui, s’il ne fait pas partie des sites classés, n’en demeure
pas moins une des richesses léguées par nos aïeux. Nous
travaillons dans la bonne humeur et la convivialité autour
de pauses petit-déjeuner bien sympathiques !
Merci une fois de plus aux bénévoles de l’association
«Pierres d’Iris» de Villeveyrac pour leurs conseils et leur
aide technique.
Pour rappel, l’association Il était une fois Cournonsec est
ouverte à tous (jeunes et moins jeunes, retraités ou actifs).
Toutes les propositions sont débattues et tous les adhérents
sont libres de participer au chantier qui leur convient et au
rythme qu’ils souhaitent. Nous nous retrouvons tous les
vendredis matins.
Pour une visite guidée ou pour adhérer à notre
association, vous pouvez nous contacter
bousquet.ja34@gmail.com

C’est une Capitelle bien abîmée que les bénévoles, toujours
« tuyautés » par quelques anciens, ont découverte dans
la garrigue, en amont, à gauche de la carrière. Après le
diagnostic et les conseils de notre ami et spécialiste Gilles
Fichou, nous avons donc attaqué le chantier.
Tout d’abord, aménager un accès en élaguant les chênes
et charrier les grosses branches : de quoi muscler nos
bras de retraités actifs !
Ensuite, ôter les pierres qui jonchaient le chemin et toutes
celles écroulées à l’intérieur de la Capitelle : un travail de
préparation long, quelquefois périlleux, et assez ardu !
Puis, bien sûr, entamer la reconstruction : doubler la base
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Vie des Associations
Lous Petanquaires Cournonsécois
Un bon cru 2017, de l’ambition pour 2018 !
Déjà l’année 2017 écoulée, il s’en est passé des choses,
heureuses, malheureuses, mais on se doit d’en tirer le
positif et comme le disait Friedrich Nietzsche « ce qui ne
tue pas rend plus fort ».

Un grand merci au Président Hervé Austruy et Olivier
Carnet pour leur participation et leur indéfectible bonne
humeur.
Le club a également participé avec enthousiasme à toutes
les manifestations proposées par la municipalité.
Nous tenons à remercier Madame le Maire et son
service technique pour l’installation de bancs autour du
boulodrome.

Après ce petit encart philosophique il est temps de parler de
notre passion et faire le bilan de notre saison pétanque.

Intermarché, par son soutien, nous a permis de renouveler
la « garde robe » de nos joueurs.

Tout au long de l’année le bureau a proposé à ses
sociétaires toutes les activités incombant à un club de
pétanque.
• Concours départementaux et nationaux
• Éliminatoires secteurs
• Compétitions internes

En conclusion, effectif en constante évolution, gestion
financière rigoureuse et positive et sans surprise
l’Assemblée Générale a réélu le bureau dans son ensemble
pour la saison 2018.
J’espère avoir suscité votre envie de venir sans peur vous
mesurer à nos champions.

Nous avons inauguré cette année un nouveau concept
pour la journée du club en nous servant du boulodrome
prêté par nos amis de Cournonterral afin de pouvoir
consacrer une journée complète aux plaisirs de la bonne
bouffe et la pétanque. Deux entités inséparables.

Le Fil d’Argent
Du nouveau au club qui change
de Présidence. En effet, Ghislaine
Constans, « en poste » depuis 2015
laisse sa place à Christian Cauvin,
déjà membre actif, qui rerdoublera
d’énergie pour le rendre toujours
plus attrayant !
Pour cette nouvelle année qui débute,
un bref apperçu, non exhaustif, des
sorties prévues cette
année...
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Contact : Stanislas CISZEK
tél : 06 67 33 58 26
mail : stanislas.ciszek@orange.fr

Sorties à la journée :
•

•

Le 13 avril 2018 La Camargue,
départ 8h pour une journée
découverte. Inscription avant le
23 mars ( 24 €).
A l’étude, une sortie en à Sète
et des visites et spectacles à
Montpellier...

Voyage à l’étude pour septembre :
•

3 ou 4 jours à Barcelone pour
une visite de la ville (Sagrada
Familia, Parc Guell...)

L’équipe souhaite par ailleurs
organiser une ou deux sorties
gastronomiques durant l’année.
Espèrant vous retrouver parmi nous
cette année, nous vous souhaitons
nos meilleurs vœux joie, bonheur,
santé pour 2018.
Renouvellement des adhésions
avec une baisse des cotisations
pour 2018 qui passe désormais
à 15 euros (individuelle)
Contact : 09 51 83 41 13
le.fil.dargent34660@gmail.com

Vie des Associations
A.S.L.E.C. (Association Sport Loisirs Et Culture) Cournonsec
C’est une fin d’année riche en événements qui vient de
s’écouler :
•

•

Le 3 décembre 2017 tous les adhérents étaient invités
à la fête de Noël. A cette occasion le Père Noël est
venu gâter les enfants après un très beau spectacle
proposé par Simon Sacco. L’après-midi s’est terminé
autour d’un apéritif dînatoire très convivial.
L’année ne pouvait pas bien commencer sans la
traditionnelle galette offerte aux adhérents, le 15
janvier 2018. C’est à chaque fois un plaisir d’assister
aux démonstrations de danses et zumba effectuées
par les adhérents. Nous ne pouvons que les féliciter
du résultat !

Un grand merci à tout le monde d’avoir répondu présent
pour ces manifestations et pas d’inquiétude la prochaine
arrive à grand pas...

Chorale Le Choeur Riez
Après Cournonsec et Pézenas, c’est
à Palavas, le samedi 16 décembre
dernier, que nous avons joué et
chanté Les sanglots d’Hélène pour
la 5ème fois… nous cherchons encore
à nous exporter, pour faire découvrir
cette fable entre le conte médiéval et
la farce moyenâgeuse…
Merci à notre public d’être toujours
aussi nombreux à nous suivre et de
nous soutenir lors de nos traditionnels
lotos.

Arcanthéa
Atelier Théâtre Adulte
Déjà présent à Montpellier, l’Atelier
Théâtre Arcanthea a choisi de
s’exporter à Cournonsec depuis
septembre.
Animé par un professionnel du
spectacle, cet atelier propose de
mettre à la portée des personnes

•

La fête de la St Patrick samedi 17 mars 2018. Il s’agit
de la 7ème édition de la fête de la bière que l’A.S.L.E.C
organise à Cournonsec à la Salle des Fêtes. Un grand
choix de bières vous est proposé autour d’un buffet
dînatoire.

Vous pouvez continuer à suivre notre actualité sur notre
page Facebook ! Alors venez nous rejoindre et donner
votre avis !

# Saint Patrick - Fête de la Bière
Samedi 17 mars à 20h00 - Salle des Fêtes
Réservation 06 26 58 17 12 - asleccournonsec@gmail.com

Après quelques auditions, le Chœur
Riez compte désormais 19 choristes,
et c’est avec plein d’ardeur que nous
avons repris le chemin des répétitions
pour une nouvelle aventure. En
effet nous commençons le travail
d’apprentissage des chants pour un
tout nouveau spectacle…
En attendant, comme l’an passé, nous
invitons la Cie d’autre part à présenter
leur dernière création Barbe Bleue,
espoir des femmes, à la salle des
fêtes, le samedi 17 février, à 21h00.

Merci encore de votre soutien et à
très vite!
# Cie d’autre part
Barbe Bleue, espoir des femmes
Samedi 17 février à 21h00
Salle des Fêtes
Réservations au 06.17.18.02.48
# Le Loto
Dimanche 8 avril à 14h
Salle des Fêtes

Un second loto vous sera proposé le
dimanche 8 avril à 15h salle des fêtes.

intéressées
différents
techniques afin de

moyens

•

Exprimer ses émotions, sa
sensibilité,
• Développer ses capacités
créatrices .
• Acquérir de l’assurance,
• Savoir placer sa voix
• Rendre son propos convaincant
pour qui peut être amené à
devoir prendre la parole en
public
La réalisation de spectacles est le
point fort d’Arcanthéa. Cournonsec a
déjà pu apprécier quelques unes de
nos représentations.
Séances : 3 mercredis par mois de
19h30 à 21h30 salle des rencontres,
esplanade Briou Garenne.

Contacts
www.arcanthea.fr
asso.arcanthea@laposte.net
Tel : 06 51 14 37 95
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Culture
Territoire en mouvements
Parcours de Cournonsec
Une manière originale, insolite
Cournonsec en vous promenant.

de

(re)découvrir

La balade est accessible librement, de manière
autonome et permanente.
Deux façons de suivre ce parcours :
•

En vous rendant sur le point de départ du parcours
muni de votre smartphone chargé et d’un casque
audio, puis sur place en vous connectant au site
internet http://www.territoire-en-mouvements.fr
Une fois sur le site internet sélectionnez la commune
concernée et télécharger le fichier son. Cliquez sur
«Commencer» et laissez-vous guider...

•

En venant emprunter un lecteur mp3 contenant
l’enregistrement sonore du parcours et un casque
à la Médiathèque Municipale ou à la Mairie pour les
personnes ne disposant pas d’un smartphone. Le prêt
du matériel se fera en échange d’une pièce d’identité
qui vous sera rendue lors du retour du matériel.

Le chorégraphe plasticien montpelliérain Patrice Barthès
et l’Atelline, lieu d’activation art et espace public se
sont lancés dans un projet artistique à l’échelle des 31
communes de la Métropole de Montpellier, entre 2016 et
2019.
Ce projet géo-poétique cherche à révéler l’identité et
les richesses plurielles d’un territoire et s’inscrit dans
une collection de parcours qui propose au spectateur
une observation éclairée du paysage, des perspectives
singulières, une attention aux particularités architecturales,
historiques et patrimoniales…
Chaque parcours est un enregistrement constitué d’un
texte, enrichi d’une création sonore originale composée
par un musicien différent. La création des balades fait suite
à une immersion dans chaque commune, une recherche
documentaire et la rencontre d’habitants.

Il existe pour le moment dix autres balades urbaines :
Sussargues, Saint Georges d’Orques, Villeneuve-lesMaguelone, Murviel-les-Montpellier, Beaulieu, Clapiers,
Restinclières, Fabrègues, Saint Drézéry, Lavérune.

Balade pérenne créée par Patrice Barthès en collaboration
pour Cournonsec avec le compositeur et musicien Marc
Calas et avec les contributions notamment de Françoise
Maraval et Renée Bonnel.
Le parcours de Cournonsec a été le 10ème à être inauguré
sur cette collection de balades urbaines sonores.
Départ : Le point de départ est au sol, sur le seuil de
l’entrée du site du château d’eau que l’on trouve sur la
piste qui prolonge le parking au sommet du village ancien.
La promenade dure 48 minutes.

Concert Trio Zéphyr
Trio Zéphyr est une fusion :
Trois femmes, leurs voix, les cordes, qui oscillent entre
les cultures, les territoires sonores.
Nourri de musique du monde et classique, le trio explore
de nouvelles zones sensibles, de celles qui font oublier
l’instrumentiste au bénéfice d’une musique d’émotion
brute.
Depuis 12 ans, Trio Zéphyr entraine tous les publics
dans un corps à cordes intense, profond, à la fois intime
et universel.
# Vendredi 30 mars 2018 - 20h30
Cournonsec - Le Temple
Entrée 6€ - 04 67 85 60 10
Réservation vivement conseillée
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TRAVELLING
Pour ce nouvel album, elles s’inspirent de la thématique
du voyage en train et de la rêverie poétique qui l’entoure.
Ces 3 voyageuses l’ont composé comme on consigne
des dessins et des mots
dans un carnet de voyage.

Culture
Théâtre
Barbe-Bleue, espoir des femmes
Henri, un simple vendeur de chaussures pour dames, voit sa vie
heurtée par une rencontre. Mais alors que tout laissait présager aux
prémices d’une banale histoire d’amour, il se retrouve bousculé par
un enchaînement d’entrevues indésirables. Il se confronte alors à
l’espoir de femmes qui recherchent en lui ce qu’il ne peut leur offrir.
Tuer apparaît comme la seule issue...
Rythmée par un ton grinçant et des situations absurdes, cette pièce
inspirée du mythe de Barbe Bleue offre une vision intemporelle du
célèbre conte. Elle propose un autre regard, à travers les yeux de
Barbe Bleue. La dualité du personnage nous amène ainsi à nous
demander s’il est victime ou coupable. Le spectateur est renvoyé à sa
propre relation à l’autre, au désir.
# Samedi 17 février 2018 - 21H00
Cournonsec - Salle des Fêtes
Entrée 6€ - Réservations : 06 17 18 02 48

Durée 1h15 - dès 13 ans - Spectacle proposé par «Le Choeur Riez»

Café Théâtre
La Chocolaterie revient !
Félicitations ! Elle en rêvait, il l’a fait, ils vont se marier !
Max réalise qu’il a fait sa demande au cours d’une fête (trop) arrosée la
veille au soir. Elo, elle, n’a pas perdu de temps...
Mais avant cela il y a quelques détails à régler et Elo le sait bien, un beau
mariage ça ne s’organise pas comme ça ! Heureusement pour Max, la
wedding planner c’est elle, et elle a déjà tout anticipé dans le moindre détail
! Tout ? Peut-être pas...
En tout cas, un mariage ça se gère à deux... Et les conflits aussi ! Quand
on dit « pour le meilleur et pour le pire », le pire c’est certainement les
préparatifs d’un mariage !
Pièce de Céline Cara - Avec Céline Cara et Kévin Bourges

# Mercredi 21 mars 2018 - 21h00
Cournonsec - Salle des Fêtes
Entrée 10€ - Réservations : 04 67 85 60 10

Exposition Marine Vassal
Thérianthropes & Cie
Née à Paris dans les 70’s , Marine Vassal, diplômée de l’école
Boulle en 1991, vit et travaille en France et Ailleurs...
Peintre dessinatrice, influencée par la BD de Pratt et Moebïus
inspirée par la littérature, les sciences et la fiction elle présente son
travail en cours à Cournonsec du 24 mars au 1er avril.
# Vendredi 23 mars 2018 - Vernissage - 18h30
Cournonsec - Le Temple
Exposition ouverte les samedis et dimanches de 15h à 18h
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Etat civil / Rétro
Naissances
Heïdi LOPEZ
Née le 21 septembre à Montpellier
Jouliana SANCHEZ
Née le 24 septembre à Montpellier
Bastien MORILLAS
Né le à 25 septembre à Sète
Owen VEYRAC
Né le 3 octobre à Montpellier
Jassim AIT ICHOU
Née le 31 octobre à Montpellier
Fleur BONNAFOUS
Né le 5 novembre à Montpellier

Loucenzo BORG CAPELLO
Né le 7 décembre à Montpellier
Miléna PLANA COEURET
Née le 6 décembre à Montpellier
Amel EL KAIDI
Née le 14 décembre à Montpellier
Maxime DETURCHE
Né le 16 décembre à Montpellier
Aya IDRISSI
Née le 18 décembre à Montpellier
Ophélia LAGARRIGUE
Née le 23 décembre à Montpellier
Julia LENOËL JOULIÉ
Née le 1er janvier à Montpellier

Décès
Madeleine Centelles veuve BARRIOT le 8 mai 2017
Aurélie HERNANDEZ, veuve CAZORLA le 2 octobre
Hélène FONTES, veuve GASC le 21 octobre
Etienne NOE, le 10 novembre
Arlette BOUDON, veuve GRELIÉ le 27 novembre
Marie-Juliette PIGOUCHET, veuve KERFYSER, le 15 décembre
Antonia MARTIN, veuve ARIAS, le 19 décembre
Madelein BONNET veuve FABRE, le 26 décembre
Louis AZNAR, le 27 décembre
Roselyne ROCH, le 10 janvier
Jean-Pierre VALOIS, le 26 janvier

Mila KYPRAÏOS
Née le 14 janvier à Montpellier
Sabrine NOUAR
Née le 14 janvier à Montpellier
Mélissa TERME
Née le 18 janvier à Montpellier
Ylan MOULS
Né le 26 janvier à Montpellier
Maël MARSAN
Né le 3 février à Montpellier

Mariage
Coralie LABARIAS et William HERRSCHER
le 30 décembre 2017

Fête du miel

Rétro en images
La Chocolaterie

Déco ruche
Expo Sofia Hassan

22

Concert Lo Barrut
Soirée Conte

Agenda
Agenda
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

17 FEVRIER : Théatre «Barbe bleue, espoir des femmes» 21h00 Salle des Fêtes
21 FEVRIER: Ateliers vacances «Afrique de l’Ouest» 10h30 - 16h00 Médiathèque
25 FEVRIER : Loto de la Madelon 14h30 Résidence la Madelon
28 FEVRIER : Passage des encombrants
2 MARS: Balade thermographique 18h30 Salle des Fêtes
9 MARS : Cabaret «votre avenir en poésie» 18h30 Médiathèque
10 MARS : Carnaval, 15h00 Ancien Jeu de Ballon
10 MARS : Bal masqué 21h00 entrée 4€ - Salle des Fêtes
17 MARS : Fête de la «Saint Patrick» 20h00 Salle des Fêtes
20 MARS : Ateliers Montessori «maternelle» 10h00 Médiathèque
21 MARS : Ateliers Montessori «0-3 ans» 10h00 Médiathèque
21 MARS : Café-théâtre «la Chocolaterie» entrée10€ - 21h00 Salle des Fêtes
23 MARS : Nettoyage collectif - 14h00 - Bois des Clacs à la Combe
23 MARS : Spectacle «Le cadeau de Vénus» 18h30 Médiathèque
23 MARS : Exposition Marine Vassal - Vernissage 18h30 Le Temple
24 MARS : «Chasse aux oeufs», quartier La Combe 11h00 Bois des Clacs
28 MARS : Passage des encombrants
30 MARS : Concert «Trio Zéphyr» entrée 6€ - 20h30 Le Temple
6 AVRIL : Conférence «Les huiles essentielles» 18h30 Médiathèque
7 AVRIL : Spectacle «Petitpapeti» 10h00 Médiathèque
8 AVRIL : Loto du Choeur Riez 15h00 Salle des Fêtes

•

25 AVRIL : Passage des encombrants

Trail nocturne

Fête du miel

Nuit de la lecture
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TERRITOIRE EN
MOUVEMENTS Parcours de Cournonsec

