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Horaires d’ouverture de la Mairie
accueil du public

du lundi au vendredi
8h30 - 12h00 / 14h00 - 17h30

04 67 85 60 10
mairie.cournonsec@wanadoo.fr

2

Numéros utiles
Mairie  04 67 85 60 10

Service technique  04 67 85 14 79

Garde champêtre  06 85 84 22 39

Assistant voierie                 06 79 18 36 17

Médiathèque  04 67 85 03 27

Alp / Alsh  04 67 85 39 67

Cantine  04 67 85 33 03

école le Micocoulier  04 67 85 45 93

école le Roudourel  04 67 85 35 05

Collège Marie Curie  04 67 47 61 35

Collège Ray Charles  04 67 85 63 40

Relais Assistants Maternels 06 75 37 47 00

Agence solidarité  04 67 07 03 40

Conciliateur de justice 06 66 74 75 85

La Poste  04 67 85 03 52

Lyonnaise des eaux  09 77 40 94 43

ENEDIS (dépannage) 09 72 67 50 34

GRDF (urgence)  08 00 47 33 33

Métropole  04 67 13 60 00

Conseil Départemental  04 67 67 67 67 

Conseil Régional  04 67 22 80 00

Préfecture Hérault  04 67 61 61 61

Gendarmerie   04 67 99 45 70
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éditorial

 

Le 6 Avril 2018, le Conseil Municipal s’est réuni pour voter le budget 
communal 2018.

L’élaboration du Budget Primitif est un moment  essentiel  dans la 
vie d’une commune puisqu’il détermine l’ensemble des actions et des 
projets à entreprendre. 
Même si depuis 4 ans, nous connaissons un contexte budgétaire 
difficile, nous avons fait preuve d’exigence et de rigueur sans renoncer 
à répondre à vos attentes. Pour cela, je remercie l’ensemble des élus 
et les services municipaux qui s’astreignent à accompagner notre 
politique de maîtrise des dépenses. 

Le budget de la commune pour l’exercice 2018 s’élève à 3 886 143 €.
Une fois encore, nous avons souhaité un budget responsable et volontariste tout 
en restant fidèle à nos engagements maintenir pour tous des services publics 
accessibles et de qualité.

Le conseil maintient sa volonté d’apporter ses aides financières et matérielles aux 
associations, en mettant à leur disposition salles, matériel et logistique car ce 
sont leurs projets qui font vivre la commune et contribuent à cette qualité de vie 
que les Cournonsécois apprécient.

A l’occasion de la semaine du développement durable, nous avons inauguré,  en 
présence de Monsieur Philippe Saurel, Président de  Montpellier Méditerranée 
Métropole, la Centrale Photovoltaïque au sol située sur le carreau de la carrière 
de la Billière.

Aller de l’avant, s’adapter, innover, participer aux animations de notre Métropole, 
c’est le défi que nous devons relever chaque jour, par notre action municipale avec 
comme objectif permanent le « bien-être » et le « bien vivre ensemble » de tous 
les Cournonsécois.

Pour profiter pleinement de notre cadre de vie magnifié à la belle saison, fidèles 
à notre habitude de cultiver l’art de la rencontre, les occasions de nous retrouver 
autour de spectacles en plein air sont renouvelées : fête de la musique, feu d’artifice 
et bal du 14 juillet, marchés de producteurs… autant de prétextes à échanger 
ensemble et à démarrer l’été sous les meilleurs auspices.

Bon été à tous !

Le mot du Maire
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Le Maire

Régine ILLAIRE



Actualités / Brèves

Du bio local à la boulangerie Chez Steph’Anne
Tous les dimanches, la boulangerie propose un pain bio issu d’une farine bio et locale; le blé est cultivé entre 
Montpellier et Sète par le paysan-meunier du Moulin de la Moure.
Le 17 juin au matin le paysan meunier sera à la boulangerie afin d’expliquer ses procédés de fabrication.

Art de Miel Création d’une miellerie à Cournonsec

Soutenu par la commune, le projet de Bénédicte Pons consiste à créer une 
exploitation apicole orientée sur l’élevage de reines, la production de miel et la 
pédagogie.

L’élevage des reines pour la protection, la sauvegarde, le développement des • 
abeilles et l’augmentation du nombre de colonies d’abeilles essentielles à la 
pollinisation des cultures et des plantes sauvages...
La sensibilisation des habitants en rendant accessibles des ruchers, accueillir et • 
animer des visites...
La pédagogie en promouvant des actions en faveur des abeilles comme • 
l’éléboration d’un jardin botanique et le «zéro pesticide»...

Médaille d’or miel Du Maquis pour Mireille Pons 

Bravo à Mireille Pons pour son miel qui se situe en haut du tableau cette année.
Primée par deux récompenses au concours des miels de France :
Médaille d’or pour le miel de Maquis et médaille d’argent dans la catégorie miels 
monofloraux pour le miel de Bruyère Erica.   

Les Gourmandises Nocturnes

De retour, le 13 juillet et le 31 août, à partir de 19h, le marché 
de producteurs locaux vous accueille en musique sur l’Esplanade 
Briou Garenne .
Deux soirées estivales sous les lampions pour partager entre amis 
et famille une agréable soirée estivale !
Grillades, fromage, légumes, fruits, miel de qualité pour aiguiser 
vos papilles... pensez à prendre vos couverts !

Une centrale photovoltaique au 
sol sur l’ancienne carrière 

Energies du Sud, filiale de la SERM, assure 
le développement, le financement, la 
construction et l’exploitation pendant plus 
de 20 ans d’une centrale photvoltaique  
au sol dans l’ancienne carrière de la 
Billière . 

Ce projet, lauréat d’un appel d’offres national de la Commission de 
Régulation de l’Energie par décision ministérielle du 4 Décembre 
2015, participe à la transition énergétique de notre territoire et 
permet la réhabilitation de ce site. 

Inaugurée le 5 juin dernier par Madame le Maire et Philippe 
Saurel, Président de Montpellier Méditerranée Métropole.
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Actualités / Brèves

Christian Costecalde, le facteur du village...
Christian Costecalde s’en est allé. Discrètement. Comme a été sa vie. Pendant des années, c’est lui qui, fidèlement, par 
tous les temps, sous la pluie, dans le vent, sous la neige ou sous le soleil d’été venait apporter à chacune et à chacun 
bonnes et mauvaises nouvelles, avis d’imposition, cartes de voeux, feuilles de route et lettres d’amour...

Aveyronnais d’origine et de coeur, il retrouvait son Causse Noir à chaque congé mais il s’était parfaitement intégré à 
Cournonsec où, avec son épouse Monique trop tôt disparue elle aussi, il fut un des piliers du Foyer rural. Les anciens 
se souviennent de son oeil acéré derrière son appareil photographique et des superbes témoignages qu’il laisse sur les 
événements du village : fêtes, jeu de tambourin, neige de 1987 etc...   Il y a deux ans, une exposition avait rassemblé 
ses travaux au Temple.

Il laissera dans la mémoire des Cournonsécois qui l’ont connu et apprécié la trace d’un homme bon, compétent, 
chaleureux et d’un véritable artiste. 5

Ce n’est pas une offre d’emploi, mais un appel aux femmes 
et aux hommes portant en eux des valeurs d’altruisme et 
de solidarité.
Etre Sapeur-Pompier Volontaire de l’Hérault ce n’est pas 
un emploi, ce n’est pas non plus que du bénévolat ; c’est 
un engagement, une activité complémentaire à votre 
profession qui donne lieu à des indemnités modestes.

L’effectif actuel, trop réduit, ne permet plus d’assurer le 
service de secours aux habitants et remet en cause 
l’existence même d’un centre de secours sur notre secteur. 
Il devient indispensable de compléter l’équipe actuelle pour 
pouvoir garantir une disponibilité suffisante  qui permette 
une compatibilité entre l’activité de Sapeurs-Pompiers 
volontaires et vie professionnelle et familiale.

Venir nous rejoindre, c’est :
Acquérir des compétences pour secourir en toute • 
sécurité
Intégrer une équipe d’hommes et de femmes au • 
service de la population
Contribuer à la sauvegarde d’un des derniers services • 
publics de proximité

 

Les Sapeurs-Pompiers de Cournonterral et Cournonsec recrutent...

Panneaux d’information population

Deux panneaux d’affichage ont été installés par le 
service technique. Ils permettent une plus large diffusion 
d’information et la possibilité aux Cournonsécois de 
communiquer entre eux.
Le premier est situé au parking des Aires et le deuxième 
à la salle des fêtes, à coté de la nouvelle boite à livre 
jeunesse.

Osez la citoyenneté 
devenez Sapeur- Pompier de l’Hérault

Vous avez besoin de nous, 
nous avons besoin de vous !



La terre est belle, elle se réchauffe après l’hiver. Les graines ont 
germé et voici nos premières récoltes...

Les Copils ont été créés (Copil Ravitaillement, éducation, Amendement, Partie Commune, 
ébénisterie, Partenariat et Mécène, Gestion de l’eau...) et les projets collaboratifs voient le 
jour. Bref, une communauté intergénérationnelle de jardiniers existe à Cournonsec, alliant 
partage, entraide et respect mutuel.
Quelques parcelles sont encore disponibles. Il est donc toujours temps de nous rejoindre.
Nous avons le plaisir de vous inviter à l’inauguration de l’AJFC, le dimanche 1er juillet. 
L’occasion pour vous de découvrir la convivialité du lieu et de ses acteurs !

Contact : 
ajfcournonsec@gmail.com 

Infos : 
https://www.facebook.com/

ajfcournonsec/

                                Environnement

Des brebis aux Cresses et à Jallargues !
Le réseau hydraulique régional, propriété de la Région 
Occitanie/Pyrénées Méditerranée, concédé à BRL, 
s’agrandit sur le territoire Nord Gardiole.  Le maillon Nord 
Gardiole constitue un élément central du projet Aqua 
Domitia dont les objectifs sont multiples : réponse à la 
demande agricole croissante, sécurisation des besoins 
en eau pour les populations et le tourisme, préservation 
du fleuve Hérault en répondant aux besoins du territoire 
sans sollicitation supplémentaire du fleuve.

Malgré les précautions prises (choix du tracé hors zones 
à enjeux, gestion environnementale des calendriers 
d’intervention et des chantiers) les travaux ont un impact 
sur la nature. BRL a donc délégué au Conservatoire 
d’Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon (CEN 
L-R) la mise en place des mesures de «compensation 
environnementale*».

Plusieurs parcelles de la commune ont été choisies 
afin d’y restaurer la garrigue. Ce milieu naturel est en 
effet favorable à de nombreuses espèces (nombreuses 
Orchidées, Gagée de Lacaita, Lézard Ocellé, Magicienne 
dentelée) dont certaines ont été impactées par les 
travaux.

Or, les garrigues méditerranéennes sont le résultat de 
l’action conjuguée de phénomènes naturels (géologie, 
climat) et d’activités agropastorales traditionnelles. Ce 
sont ces activités qui ont façonné nos paysages.

Aussi, afin de favoriser ces milieux «ouverts» très riches et 
de contribuer au développement d’une activité économique 

sur le territoire, BRL, le CEN L-R et la commune 
ont souhaité le redéploiement d’un troupeau de 
brebis sur les parcelles sélectionnées.

Ainsi, les 80 têtes de Silvain Landier, viticulteur et éleveur 
de Saussan, sont arrivées début juin sur les sites des 
Cresses et de Jallargues, et y resteront pendant un mois. 
La race Raïole est une race cévenole qui était menacée 
d´extinction au début des années 60. Elle suscite 
aujourd’hui un regain d’intérêt pour sa rusticité et sa 
capacité à pâturer les milieux embroussaillés.

Afin de gérer les sites de manière optimale, les brebis 
seront parquées dans des filets mobiles qui seront 
déplacés de proche en proche pour satisfaire les besoins 
du troupeau. Pour respecter le travail de l’éleveur et la 
quiétude des animaux, nous invitons les promeneurs et 
les usagers du site à tenir leur chien en laisse et à garder 
leur distance avec le troupeau. 

*la compensation consiste à restaurer des écosystèmes en faveur de 
certaines espèces (animales, végétales) lorsqu’elles ont été impactées 
par des aménagements d’intérêt général.

Jardins familiaux
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Budget
FInAnCES COMMunALES : RAPPEL DES ORIEntAtIOnS POLItIquES FIxéES En DéBut DE MAnDAt 

Objectif principal•	  : reconstituer sur la période du mandat une capacité d’autofinancement* (CAF) de nature à 
réduire la dépendance à l’emprunt et à financer notre politique d’équipement.

*La capacité d’autofinancement, appelée aussi épargne brute, correspond à la différence entre les recettes et les dépenses réelles de fonctionnement. 

Calendrier •	 : parvenir dès 2017 à une CAF supérieure à 300 000 €.

Moyens•	  : poursuivre la politique de maîtrise des dépenses de fonctionnement : charges à caractère général, 
charges de personnel, charges de gestion courante.

L’éVOLutIOn DES FInAnCES COMMunALES SuR LA PéRIODE 2014-2017 

Par une optimisation de ses dépenses de fonctionnement, une rigueur de gestion salariale et une maîtrise de sa dette, 
la commune est parvenue à dégager un autofinancement de 398 000 € en 2017. 

Evolution des dépenses réelles 
de fonctionnement

Evolution des frais de personnel

Evolution de l’encours de dette 
au 31/12

Evolution de la capacité 
d’autofinancement

€-11 097
€-100 000

Plus de précisions sur 
www.cournonsec.fr
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                                Budget
LE BuDgEt 2018

Les orientations politiques générales portées par la commune pour l’année 2018 confortent celles fixées pour le 
mandat et visent à poursuivre :

l’amélioration de la qualité des services publics• 
la réalisation des projets engagés• 
l’entretien et le développement du lien social• 
la maîtrise des finances communales.• 

Compte tenu des marges d’autofinancement dégagées en 2017, de nouveaux projets d’équipement sont également 
prévus au budget.

Sur le plan budgétaire, ces orientations se traduisent par les principaux choix suivants : 

Poursuite de la maîtrise des finances communales• 
Important effort d’investissement, dont notamment : • 

(1) Administration, Mairie, Contributions à divers organismes dont Métropole, Dépenses imprévues, Virement prévisionnel à la section d’investissement 

Extension du bâtiment de la mairie permettant la réalisation d’une salle du conseil / salle des • 
mariages, de bureaux et de sanitaires accessibles aux personnes à mobilité réduite ;
Rénovation énergétique du centre de loisirs Jacques Souviron ;• 
Etude et recherche de subventions pour la réalisation d’un self-service à la cantine scolaire ;• 
Réalisation d’une aire de jeux à l’Orée du Bois.• 

LES PRInCIPAux équILIBRES BuDgétAIRES

LA REPARtItIOn PAR SERVICE Du BuDgEt DE FOnCtIOnnEMEnt 2018
tOtAL : 2 852 443 €

DEPEnSES RECEttES

SECtIOn DE FOnCtIOnnEMEnt 2 852 443,63 € 2 852 443,63 €

SECtIOn D’InVEStISSEMEnt 1 033 700,00 € 1 033 700,00 €

tOtAL 3 886 143,63 € 3 886 143,63 €
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Festivités été 2018

Fête de la Musique 21 juin

Cette année la fête de la musique fait peau neuve à 
Cournonsec !
nouveau concept pour profiter d’une belle soirée entre 
amis ou en famille toujours dans le cœur du village.

Plusieurs espaces ouverts et variés :
La rue des Aires, la place de la Croix, la place de l’Ancien 
Jeu de Ballon, la place de l’Ancienne Mairie ou encore le 
parking du Temple.Tous ces espaces seront occupés par 
divers artistes de 19h à 1h du matin.

De la musique pour tous et pour tous les goûts : 
Du Rock, du Jazz, de la Pop, du Punk, de la Musique 
Contemporaine et une invitation à danser, des installations 
sonores, des pianos, des violons et des contrebasses ! 
Voilà sur quoi vous aurez le plaisir de déambuler dans les 
rues du vieux village de Cournonsec le soir du 21 Juin !

Appel à chanter :
Vous êtes artistes dans votre salle de bain, vous jouez d’un 
instrument, vous avez envie de partager votre passion de 
la chanson avec nous ? 
Alors  la scène est à vous ! Sur la place de l’Ancienne 
Mairie se tiendra une scène ouverte. Inscrivez-vous en 
mairie, nous vous contacterons pour l’organisation.

Différents bars seront installés dans le village. Quant à la 
restauration, elle sera assurée par 3 Food trucks qui vous 
feront faire le tour du monde

Le bistrot des Gones• 
La Frite Belge• 
El Gauchito Empanadas• 

Alors le 21 Juin c’est à Cournonsec…Et nulle part ailleurs ! 

 Fête du 14 Juillet
Cette année encore, la municipalité sera heureuse de 
vous accueillir pour célébrer la Fête Nationale.

Commémoration
Venez nous retrouver dès 10H15 pour la cérémonie 
aux monuments aux morts, Place de la Liberté. Aprés le 
discours de Madame le Maire, un apéritif vous sera servi 
sous les pins du terrain de tambourin et c’est avec grand 
plaisir que nous ouvrirons les festivités par le traditionnel 
jeu de quilles.

Réservez votre soirée !
20h : L’association des Pious Pious et l’Association des • 
Jardins Familiaux vous acceuilleront sur l’esplanade 
Briou Garenne où vous aurez la possibilité de vous 
restaurer sur place
21h30 : Départ de la retraite aux flambeaux au son • 
de la fanfare «Le Réveil Cournonterralais», petits et 
grands se retrouveront pour une petite marche dans 
le village à la lueur des lampions.
22h30 : Tir du feu d’artifice depuis le terrain de • 
Tambourin
23h-1h : Bal du 14 Juillet animé par • Mimi Puccino

Fête Locale 20, 21 et 22 Juillet
Nouveaux Cournonsécois n’ayez crainte ! 
Le village va retentir au rythme de la musique, des rires, 
des escapades nocturnes des jeunes et moins jeunes 
adeptes de la fête !
La fête à Cournonsec, c’est une institution ! 

Vendredi  20 juillet
19h apéritif de la fête • 
22h Bal animé par • Mimi Puccino

Samedi 21 juillet
11H jeu de quille et apéritif offert par la mairie sur le • 
terrain de tambourin
19h apéritif de la fête• 
22h Bal Animé par l’orchestre • Octane

Dimanche 22 juillet
19H30 Repas (ticket repas à retirer en mairie à partir • 
du 10 juillet)
22h Bal Animé par l’orchestre • Les Méditerranéens

 

Le Réveil Cournonterralais
Merci à la fanfare de Cournonterral «le Réveil 
Cournonterralais» qui anime au rythme des 
trompettes, tambours et Cymbales toutes les 
cérémonies	officielles	et	les	manifestations	estivales	
depuis de nombreuses années...
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DEPEnSES RECEttES

SECtIOn DE FOnCtIOnnEMEnt 2 852 443,63 € 2 852 443,63 €

SECtIOn D’InVEStISSEMEnt 1 033 700,00 € 1 033 700,00 €

tOtAL 3 886 143,63 € 3 886 143,63 €



festivites 

   

Rétro jeunesse
Nettoyage du petit bois des Clacs
Un grand merci aux élèves de l’école du Micocoulier venus prêter main forte 
aux services techniques pour le  nettoyage du petit bois des Clacs afin de 
permettre à la chasse aux oeufs de se dérouler dans un environnement 
propre. Opération menée avec brio, bravo les enfants ! 

La chasse aux oeufs 
Avec des conditions méteo déplorables, la chasse aux 
oeufs, plusieurs fois reportée, a enfin pu se dérouler. Une 
trés belle matinée ponctuée par les cris et rires joyeux 
des enfants. A renouveler absolument pour le plus grand 
bonheur des petits gourmands...

Journéee Handball 
Tournoi de Handball inter-écoles, organisé 
par le Pignan Handball Club et Hérault 
Sport le 24 Mai dernier.

Grand DéFI  Vivez, bougez !
Participation des CM1 et CM2 au GDVB

Le GDVB est un évènement annuel initié par 
l’académie de Montpellier, en partenariat avec 
l’Agence Régionale de Santé Occitanie, la 
Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports 
et de la Cohésion Sociale et l’Institut du Cancer 
de Montpellier. Il est organisé dans les écoles 
de la région pour promouvoir l’activité physique 
auprès des jeunes écoliers et les inciter à en 
pratiquer plus régulièrement, afin d’atteindre 
les préconisations officielles en terme de santé, 
soit une heure par jour.
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Fête de la jeunesse 2018
Pour sa 10ème édition, la municipalité a souhaité mettre à l’honneur les acteurs de la commune qui oeuvrent pour la jeunesse 
cournonsécoise. La fête de la jeunesse 2018 a réuni les associations locales (ASLEC, Ballon Sportif Cournonsécois, Jardins 
Familiaux, Pious-Pious, Tambourin Club, Tennis Club) et l’équipe municipale ALP-ALSH-ADOS autour d’ateliers ludiques et 
de découvertes, ainsi que les représentants des parents d’élèves des écoles pour tenir la buvette. Nous les remercions tous 
chaleureusement pour leur implication et pour avoir offert cette fête dynamique et riche en découvertes et rencontres aux 
enfants de Cournonsec.



Durant les vacances de printemps, le 
soleil fût au rendez-vous et a permis 
aux enfants et adolescents de 
Cournonsec de profiter pleinement 
des activités extérieures.

L’ALSH Jacques Souviron
Les enfants de 3 à 5 ans ont mis le 
printemps dans tous ses états. 
Ils ont fabriqué des perchoirs à 
oiseaux, le fameux parcours du 
jardinier, ils ont croisé les indiens 
dans la prairie, ils sont allés à la 
rencontre de Monsieur Ours qui se 
réveillait de son hibernation.

Les enfants de 6 à 11 ans ont fait 
le printemps du monde. Cette fois 
ils sont partis décorer le Taj Mahal. 
Puis un grand quizz sur l’Asie a été 
organisé, à l’occasion d’un atelier 
anti-gaspillage alimentaire proposé 
par notre traiteur de la restauration 
collective.
Des sorties ont été organisées, une 
sortie vélo, une rencontre avec la 
crèche « la Petite Traversette » de 
Cournonsec, une sortie accrobranche 

et  parc de terraventure à St Christol 
ont permis aux cournonsécois de 
profiter d’activités exceptionnelles.

Cournonsec a accueilli une rencontre 
intercommunale le mercredi 25 avril, 
regroupant les centres de loisirs des 
communes de Lavérune, Murviel les 
Montpellier, St Georges d’Orques, et 
St Jean de Védas. Une belle journée 
pour les 130 enfants de 3 à 11 ans 
présents ; sur le thème du carnaval 
pour les enfants de 3-5 ans, et un 
grand jeu de piste sur le village pour 
la « chasse des aventuriers » de 6 à 
11 ans.

Un groupe de 11 enfants a participé  
au challenge de secouriste 
organisé par la piscine Poséidon de 
Cournonterral. Cela a permis aux 
enfants de découvrir les gestes de 
premiers secours.

Dans les prochaines semaines, 
les enfants pourront continuer les 
projets annuels proposés par les 
animateurs sur les thèmes suivants 
: déco écolo, la nature, l’art manuel 
dans tous ses états, la coopération, 
les jeux du monde, l’art du tissage,  
recycler c’est bien  joué, les temps 
médiévaux, le scrapbooking et ballon 
en folie.

L’Espace Jeunes 12-17 ans a eu un 
planning tout aussi riche en activités :
Accrobranche, via ferrata avec 
les communes voisines grâce à 
« Divertiloisirs », safari photos 
(Divertiloisirs) , patinoire, arts du 
cirque et jeu de piste au domaine d’Ô 
(Divertiloisirs).
Mais aussi du tissage de bracelets 
brésiliens, handball, divers jeux de 
plein air à Cournonsec.

Jeunesse / éducation

été 2018... Les vacances arrivent !

Des séjours intercommunaux de pleine nature sont  
proposés  aux enfants et aux jeunes à Villefort (Lozère) :

Pour les 6/10 ans du 13 au 18 juillet• 
Pour les 8/13 ans du 8 au 13 juillet• 
Pour les 14/17 ans du 18 au 25 juillet• 
Pour les 8/13 ans du 25 juillet au 30 juillet• 

un séjour est organisé par l’ALSH de Cournonsec du 
20 au 24 août. C’est l’occasion pour les  enfants n’ayant 
pas ou peu fait de séjour de pouvoir partir dans un 
cadre sécurisant et rassurant. Seulement 16 places sont 
ouvertes sur ce créneau.

Fermeture estivale du 30 juillet au 17 août inclus
Fermeture 31 août (préparation rentrée)

Informations et inscriptions :

ALSH-ALP Jacques Souviron 04-67-85-39-67 
centreloisirs.cournonsec@orange.fr

Espace Jeunes 06.75.31.30.09 
espacejeunescournonsec@yahoo.fr

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

11



Jeunesse / éducation

A la découverte de l’oeuvre 
de Marine Vassal

12

Comme tous les élèves de l’école du 
Micocoulier, les CP et CE1 ont visité 
l’exposition pour découvrir le travail de 
Marine Vassal.

«...A partir de nos observations, nous 
avons réinvesti des idées à notre 
façon.
Nous avons découpé des articles 
de journaux imprimés en noir.Nous 
les avons agencés et collés sur une 
feuille blanche de format A4.Nous 
avons dessiné et découpé des pa-
pillons en pliant une nouvelle feuille.
Nous avons disposé ces papillons 
comme pochoir en utilisant des bros-
ses et des encres colorées...»

Jeudi 29 mars 2018, les enfants de moyenne et grande 
section de l’école maternelle du Roudourel sont montés 
au temple de Cournonsec visiter l’exposition de l’artiste-
imaginatrice Marine Vassal.

Ils ont adoré l’expo avec ces personnages imaginaires. 
Aussi de retour en classe ils ont travaillé à partir de 
découpage-collage et ont mis de la couleur avec des 
encres soufflées à la paille et des pastels secs à estomper 
au chiffon. Le résultat est surprenant et plutôt réussi.

Un travail autour de l’oralité et l’écriture a permis aux 
enfants de créer de nouveaux mots illustrant ce monde 
fantastique de chimères. 

Ainsi leurs créations se sont vues affublées d’Elémains 
(pour éléphant/humain) ou autres Limains (pour lion/
humain). 
Les élèves ont exposé leurs oeuvres en classe. Magnifique !

Vote du prix des Incorruptibles
La médiathèque organise le vote du Prix 
des Incorruptibles, évènement national, 
pour l’ensemble des classes depuis une 
vingtaine d’année. 

Pour être Incorruptibles, les jeunes lecteurs, 
de la maternelle au lycée, s’engagent à lire 
5 ou 6, à s’en faire une opinion personnelle 
et à voter pour leur livres préférés. 

Vote du prix en mai dernier.



Médiathèque René Escudié

Nouveau jeu dans le jardin de la médiathèque Grand Bidouill Club
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Rando lecture
Du 30 juin au 28 juillet, ce rendez-vous incontournable 
de l’été offre aux jeunes lecteurs la possibilité de 
découvrir une séléction de romans taillés sur mesure ! 

Le règlement ?
Lis 5 livres, réponds à 5 questions et gagne un bon 
cadeau. Ouvert aux lecteurs  de 9 à 16 ans, sur 
inscription au 04 67 85 03 27 

La journée de découverte 
ludique et familiale organisée 
par la médiathèque et 
l’association Arg a reçu un vif 
succès auprès des familles.
étaient présents l’association 
Homo Ludens et le Repair 
Café de Montpellier. L’idée 
des Repair Café est de 
réparer, ensemble, des 
appareils électro-ménagers 
endommagés avec à 
disposition des outils et du 
matériel électronique. 
Autres ateliers proposés : 
Impression 3D, robotique, 
électronique, réalité virtuelle, 
programmation, paper toys, 
défi lego et autres jeux à 
bidouiller !

Ca y est !  La première boîte à livres du village a été 
installée à l’entrée du terrain de tambourin. Elle est l’œuvre 
des services techniques et a été illustrée par Sofia Hassan 
jeune cournonsécoise.
Les bibliothécaires vont régulièrement la visiter pour voir 
si elle a besoin d’être remplie. Elles ont constaté que la 
boite est très utilisée et que les livres « tournent ».  

Petit rappel du fonctionnement de la boîte à livres : 
vous pouvez en emporter, en ramener, ajouter vos 
coups de coeur, les échanger, les partager...

Attention au contenu (les enfants peuvent y accéder) et au 
bon état des livres. Ne pas se débarrasser de livres que 
l’on ne veut plus garder chez soi, mais être dans l’idée de 
partager des livres qui nous ont plus.

Une deuxième boîte décorée par l’atelier Graf de l’ASLEC, 
essentiellement ciblée littérature jeunesse, sera installée 
prés de la salle des fêtes afin que le maximum de jeunes 
cournonsécois puissent en profiter.

Merci aux cournonsécois de faire vivre ces boîtes ! 

Fermeture estivale 
Du 6 au 28 août

N’hésitez pas à venir faire le plein de livres avant votre 
départ en vacances !!!

Boîte à livres



Cournonsécoises en Coupe d’Europe !
Les 7 et 8 juillet se déroulera à Segno en terre Italienne 
la coupe d’Europe 2018. L’équipe féminine de nationale 
de Cournonsec sera de la partie. Lors de l’édition 2017, 
nos féminines avaient vu le titre s’envoler au profit des 
italiennes de Settime sur l’ultime balle du match (12 jeux 
pour les deux camps et 45 partout). Elles ont donc une 
revanche à prendre cette année et sont plus motivées que 
jamais pour ramener la Coupe d’Europe en France ! 

Composition de l’équipe :
Delphine Goud, Carole Ferrier, Anaïs Barriot, Emmanuelle 
Nieddu, Gaëlle Espasa, Marion Carnet

Quelques mots sur le championnat en cours …

La Nationale 1 a deux matchs en retard suite aux 
intempéries du début de saison. Les Cournonsécois, 
qui n’ont pas encore rencontré les grosses équipes du 
championnat, font tout de même un très bon début avec 
notamment une nette victoire en terres Gignacoises. La 
Nationale 1 est actuellement 3ème.

La Nationale 2 réalise également un bon début de 
championnat avec 4 victoires à son compteur en autant de 
matchs disputés. Les matchs à domicile contre Montarnaud 
et Vendémian se sont soldés par une victoire à l’arrachée, 
les déplacements promettent donc un beau spectacle.

La Nationale 1 Féminine, bien qu’ayant laissé échapper 
le point de bonus défensif, avait bien commencé la saison 
avec un bon match de presque 2h face aux Londraines 
(défaite 13 -10) mais se sont inclinées à domicile 13 à12 
face aux poussanaises. 

Les championnats départementaux
L’équipe Hérault 1 Masculine avait frappé fort lors de sa 1ère 
rencontre face à des Vendémianais qui les avaient battus 
par deux fois la saison dernière. Les verts ont toutefois 
chuté lors de leur seconde rencontre face à Pignan. 
L’équipe Hérault 1 Féminine, en pleine reconstruction, 
commence à prendre ses marques mais a dû concéder 
ses 2 premières rencontres.  
Les Poussins, avec une équipe très jeune, évolueront 
en catégorie Hérault 2. Les Benjamins et les Cadets 
évolueront quant à eux en catégorie excellence. 

Vie des Associations

Tambourin Club

Ballon Sportif Cournonsecois

La saison se termine dans les différents championnats 
en ayant le sentiment du devoir accompli.
Les enfants de 5 à 10 ans ont pu, dans les plateaux 
organisés les samedis se défendre avec panache et 
remporter différents tournois.
Le bilan de l’année reste positif et nous comptons de plus 
en plus d’adhésions au sein des différentes catégories.

un nouveau programme éducatif 

un partenariat avec la Fédération Française de 
Football vient de voir le jour.
Les enfants devront participer tous les 2 ou 3 
entraînements à une action en corrélation avec la 
santé, le respect, l’environnement, l’engagement 
citoyen ou la culture footballistique. 
Cette opération se déroulera sous forme de différents 
jeux, mais toujours en rapport avec le football et tout 
ceci dans le but de participer au développement et 
l’éducation des enfants, avec des exercices ludiques 
et sportifs...

Le Ballon Sportif Cournonsecois 
vous	souhaite	une	bonne	fin	de	saison	

en cette année de coupe du monde 
14 Juin au 15 Juillet

 
Rendez vous à la rentrée prochaine 

avec de nouveaux adhérents...
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Il était une fois cournonsec
L’association Il était une fois Cournonsec vous présente 
un petit trésor de printemps : l’Anémone couronnée 
(anémone coronaria) rencontrée sur nos terres.
Cette plante affectionne les prairies et les vignes ventilées 
du Midi. «Anemos» signifie vent en Grec et «coronaria» 
la forme de sa fleur et l’anneau formé par ses étamines.
Cette belle fleur méditerranéénne se referme au 
crépuscule. L’Anémone Couronnée est protégée.

Photo prise le 26 mars 2018 à Cournonsec. Nous n’en 
avions jamais vu, mais nous étions moins dans les 
champs quand nous étions au travail. Elle figure dans 
le livre La Garrigue grandeur nature que vous avez à la 
médiathèque. Peut étre que les conditions cette année 
étaient favorables...
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Une fois terminé, le chantier «Capitelle et abri» aux 
Réserves, nous sommes retournés poursuivre le chantier 
de «La Terrasse». Il s’agit, afin de permettre aux promeneurs 
de mieux apprécier le lieu, d’aménager des tables et des 
bancs. Nous avons donc récupéré des vieilles pierres que 
nous allons tailler et assembler à cet effet. Un chantier qui 
va durer un certain temps !

Depuis septembre 2017, nous menons aussi, la 
réhabilitation du «Pont de Vincennes» dont la voûte s’était 
affaissée. C’est avec l’aide de Joseph Rius, tailleur de 
pierre, que nous continuons ce chantier. Joseph Rius s’est 
chargé de refaire la voûte et de poser des bordures. Après 
avoir retiré tous les détritus qui s’étaient accumulés et 
débroussaillé le lieu, nous avons réparé le mur contigu. 
Nous devrons aussi rehausser la buse mais, suite aux 
nombreuses pluies hivernales, il nous faut attendre la 
baisse du niveau de l’eau. Donc, patience !

Nous  nous retrouvons tous les vendredis matins de 9h 
à 12h (horaire d’hiver) et de 8h à 11h (horaire d’été). 
Chacun est libre de participer selon ses disponibilités. 

Renseignements concernant  ces chantiers : 
bousquet.ja34@gmail.com

Comme chaque année, nous préparons la rencontre 
«Ecole et Patrimoine». Elle aura lieu dimanche 8 juillet à 
partir de 19h30 avec les anciens élèves et les adhérents 
de l’association.

Renseignements auprès de Renée Bonnel 06 19 87 92 77

Nous poursuivrons nos activités  avec la préparation de 
la Journée du Patrimoine, le 16 septembre 2018. Cette 
année le  thème est  « l’Art du partage ». 
Vaste programme ! Nous vous y attendons nombreux !  



Vie des Associations

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 

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@orange.fr  - 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

DAnSE etc
Jessy Bousquet - 06 63 07 42 58 
danseetccournonsec@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

JARDInS FAMILIAux
Yannick AKNIN  06 20 77 90 86 ajfcournonsec@gmail.com 

Liste des Associations Cournonsec
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Danse etc...
A la rentrée, une nouvelle école de danse va voir le jour 
à Cournonsec. Son nom : Danse etc… 

Des locaux tout beaux, fraichement rénovés, à proximité 
des écoles au 12 rue des Barrys : 

une salle de 80 m2 totalement dédiée à l’art de la 
danse mais également à la remise en forme.

Plancher et tapis de danse Harlequin, barres de danse 
classique et miroirs seront prêts à accueillir les futurs 
danseurs. 

Pour le pôle bien-être, des tapis de sols, élastiques, 
haltères et ballons seront mis à votre disposition. 

L’association proposera des cours de danse classique, 
contemporaine, jazz et cabaret sous le regard attentif 
de son professeur diplômée d’état, Jessy Bousquet. 
Egalement diplômée en métiers de la forme, elle animera 
des cours de gym, gym douce, pilates et stretching en 
soirée et matinée. De quoi trouver son bonheur !

Vous pouvez d’ores et déjà suivre les travaux sur la page 
facebook de l’école ou venir rencontrer les membres 

actifs de Danse etc… lors de la foire des associations le 
2 septembre prochain.

Contact : danseetccournonsec@gmail.
tel : 06.63.07.42.58

                  



Vie des Associations
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Encore une très belle saison de tennis qui a vu le club 
s’agrandir...
Au-delà des excellents résultats sportifs de nos équipes, 
c’est avant tout l’esprit de notre association qui a pu se 
développer en proposant une pratique du tennis adaptée 
à tous, des animations conviviales, et en favorisant le 
développement de l’école de Tennis.
La Saison 2018, c’est une école de tennis avec 94 
enfants et adultes et 480 enfants des écoles primaires de 
Cournonsec et Cournonterral en séances de découverte 
du tennis dans le cadre des activités scolaires. 
La Saison 2018 c’est aussi de la compétition avec 
plus de 200 matchs joués lors des 50 rencontres des 
Championnats, Coupe de l’Hérault, Coupe Courtès… 
Et aussi l’équipe des jeunes pousses (8/9 ans) qui s’est 
engagée en compétition. 
Avec de très bons résultats :  L’équipe 1 Dames vainqueur 
du championnat départemental monte l’an prochain en 
Régional. 
Un très grand bravo à tous les joueurs et joueuses qui ont 
participé à l’aventure. 
 

Stages d’été :
Des stages de tennis seront organisés tout au long de l’été 
en juillet et Août. 
Inscription auprès de Fanny (fannyramos@hotmail.fr) 

Rendez-vous pour les journées des associations le 2 
septembre à Cournonsec afin de clôturer les inscriptions 
pour la saison 2019 et commencer les cours de tennis, les 
compétitions ou simplement prendre du plaisir en jouant 
au tennis dans le cadre du loisir. 

Une nouvelle saison s’achève... 

Bilan des activités :
Grâce au dévouement et au grand professionnalisme 
de nos intervenants, nous avons pu une fois de plus 
proposer de nombreuses activités à nos adhérents.
Effectivement, l’association propose un panel d’activités 
très variées pour adulte et pour enfant afin que chacun 
puisse trouver son bonheur ! 
Nous sommes également à votre écoute si vous 
souhaitez faire des suggestions…
Pour clôturer l’année, le Gala se déroulera le samedi 16 
juin à partir de 17h00 sur l’Esplanade Briou Garenne. 
Certaines activités, comme la zumba enfants et adultes, 
le modern jazz et la guitare seront mises à l’honneur par 
des démonstrations et un apéritif dînatoire créole sera 
offert aux adhérents.
Pour la rentrée prochaine, les programmes des activités 
seront distribués dans vos boîtes à lettres fin août et 
nous nous rencontrerons à la foire aux Associations le 2 
septembre où vous pourrez assister à des démonstrations 
pour certaines activités. Venez nous voir, il y a forcément 
une activité pour vous !

Bilan des festivités :
L’association programme plusieurs évènements festifs 
mais certains n’ont pas pu être organisés cette année et 
nous le regrettons...
Pour celles et ceux qui ont participé à la Fête de la St 
Patrick le 17 mars dernier, vous avez pu constater que 
l’ambiance est festive et très sympa... Pour les autres, 
rendez-vous l’année prochaine !
Recrutement : La gestion des activités et des soirées 
demande du temps et de l’énergie. C’est toujours avec 
plaisir que nous le faisons mais suite au départ de 
plusieurs membres du bureau, l’association recherche 
des volontaires pour intégrer notre équipe dynamique et 
motivée. Alors n’hésitez pas à venir nous rejoindre !

 asleccournonsec@gmail.com

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

le 2 septembre prochain

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

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

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

Le Tennis Club des Cournon
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Le Souvenir Français

Le 8 Mai dernier, pour sa toute 
première sortie officielle, le drapeau 
du  Comité Cournonsec-Cournonterral 
du Souvenir Français a été remis 
par Madame Régine Illaire Maire de 
Cournonsec à notre porte drapeau.
Nous nous devons de faire connaître 
le Souvenir Français qui est une 
association nationale loi de 1901, 
fondée en 1887 et reconnue d’utilité 
publique, le 1er février 1906 (l’une des 
plus anciennes de France) qui est 
investie d’une triple mission :

conserver le souvenir de ceux qui • 
sont morts pour la France
entretenir les monuments élevés • 
à leur mémoire
transmettre le flambeau du • 
souvenir aux générations 
successives.

Le Souvenir Français a pour vocation 
d’honorer la mémoire de tous ceux qui 
sont morts pour la France qu’ils soient 
français ou étrangers.
La création du Souvenir Français 
remonte à l’après-guerre de 1870  et 
de la perte de l’Alsace-Moselle par 
la France. À Metz comme en Alsace, 
une partie de la population marquait 
son attachement à la France par 
un culte aux militaires morts pour la 
France (entretien des tombes, offices 
religieux...). 

En Alsace, à la Toussaint, des jeunes 
filles en habit traditionnel déposaient 
des cocardes sur les tombes des 
soldats de leur commune.
En France, après la défaite de 1871, 
un professeur alsacien, François-
Xavier Niessen refusait l’annexion 
de l’Alsace-Lorraine par l’Allemagne. 
Il voulait montrer l’attachement des 
Alsaciens-Lorrains à la France et 
maintenir en France le souvenir des 
provinces perdues. Il pensa que 
l’entretien des tombes devait permettre 
de garder présent dans les esprits le 
souvenir des morts pour la France et 
le sentiment de l’unité nationale.
Exilé en France en 1887, il créa donc 
le Souvenir Français, à Neuilly-sur-
Seine pour maintenir le souvenir de la 
guerre de 1870 ainsi que les valeurs 
de la France et de la République.
Le 7 mars 1888, il appela les Français 
à rejoindre l’association. Le succès fut 
au rendez-vous.
La Société nationale du Souvenir 
Français est présente sur la quasi-
totalité du territoire métropolitain. 
Son action consiste à la construction 
et à l’entretien des monuments 
commémoratifs et des tombes 
de soldats tombés au cours des 
guerres européennes, coloniales ou 
mondiales.
Notre but est de rassembler 
localement, au sein de notre 

association, toutes les bonnes 
volontés qui souhaiteraient  soutenir 
notre action et s’y associer.
Le 11 novembre 2018 sera le centième 
anniversaire de l’armistice de 14/18, 
nous avons l’idée de réaliser une 
petite exposition avec les documents 
et objets conservés par les familles, 
pour rendre hommage aux poilus de 
la grande guerre.
Nous travaillons également sur la 
localisation dans nos cimetières, 
des tombes de soldats pour la 
France afin de pouvoir les honorer 
avec l’autorisation des familles 
concernées.
Pour tous renseignements, adhésions, 
enrichir et participer par l’apport 
d’objets ou de documents à l’expo 
du centenaire de l’armistice 14/18, 
recherche et localisation de soldats 
morts pour la France s’adresser à 

Pierre Pic 
865 Avenue des Clavoux 

34660 Cournonsec.
tel :06 07 18 09 77 

pierrepic45@gmail.com

Venez nous rejoindre pour perpétuer 
le devoir de mémoire, en participant à 
cette noble cause.

Tibert Rocher Au Temple

Exposition Marine Vassal  Au Temple
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La Chocolaterie A la salle des Fêtes

Compagnie Maritime A la salle des Fêtes

Tibert Rocher Au Temple

Concert Trio Zéphyr Au Temple

Exposition Marine Vassal  Au Temple

Cie Arcanthéa A la salle des Fêtes
Cie Maritime Au Mas de Bonnel



Culture Agenda

# Dimanche 17 juin 10h-13h
Lecture de paysage participative avec Jérémy Di Stéfano, 
paysagiste. Rendez-vous au Château d’eau.
Bar mobile et pique nique partagé, apportez votre 
spécialité !

Rendez-vous les 16 et 17 juin pour un week-end autour 
des parcours de la collection sonore Territoire en 
mouvements.
Des rencontres et des ateliers avec artistes, architectes, 
paysagistes... complices du chorégraphe et auteur des 
parcours, Patrice Barthès.
Dix temps forts pour (re)découvrir des communes, des 
architectures, des paysages... Une autre façon d’inviter 
chaque spectateur-visiteur-marcheur à entamer un 
«dialogue intime» avec les lieux et les espaces qu’il 
traverse ou habite.

www.territoire-en-mouvements.fr

 

  

 

Le Conservatoire de Montpellier présente «Le voyage à 
Venise», la musique des Ospedali vénitiens au début du 
XVIIIème siècle.

Avec Nathalie Saint-Arroman, Priscille Reynaud, violons 
baroques - Luc Gaugler, viole de gambe - Ariane 
Lallemand, violoncelle baroque - Alain Cahagne, basse 
continue et les 60 choristes du Choeurs du Conservatoire 
dirigés par Caroline Comola.

# Dimanche 24 juin à 17h à l’église Saint 
Christophe - Concert Gratuit

Conservatoire de Montpellier «Voyage à Venise»
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Territoire en Mouvements...

La Métropole fait son cinéma
# Dimanche 5 août

21h00 Esplanade 
Briou garenne



Agenda Culture

Journée du Patrimoine

Concert Festival Radio France Montpellier Occitanie
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# Dimanche 16 septembre 

Dans le cadre des Journées Européennes  du 
Patrimoine, la municipalité de Cournonsec  en 
partenariat avec l’association « Il était une fois 
Cournonsec » propose une balade découverte 
autour de l’Art culinaire.

10h : Rendez-vous au Terrain de football. 
Vous pourrez y venir à pied ou bien garer votre 
véhicule tout autour, sur les parkings. Pour y 
accéder, le parcours sera fléché à partir du 
rond-point de la Vierge (dernier à la sortie de 
Cournonsec en direction de Montbazin) et du 
rond-point d’Intermarché. 
A travers vignes et garrigues, nous partirons 
à la découverte des ingrédients nécessaires à 
la concoction d’une recette locale.
A chaque arrêt, vous découvrirez un élément 
de la recette que nous dégusterons ensuite, 
en commun, à l’heure du déjeuner à 12H30, à 
La Terrasse des Pradinaux,  en guise d’apéritif 
(Ingrédients fournis par la commune).
Après la dégustation, vous pourrez pique 
niquer (tables et bancs mis à disposition). Un 
coin barbecue est prévu pour vos grillades.
Dans le cadre du thème officiel, « l’Art du 
partage », nous vous proposons d’apporter 
un dessert de votre confection, à partager et à 
déguster tous ensemble.

une idée sympa !
Transmettez-nous vos secrets culinaires  et 
nous réaliserons un recueil de recettes que 
nous diffuserons largement !

Toutes les animations sont gratuites. 
Inscriptions conseillées au   : 04 67 85 60 10

Dans le cadre du Festival de Radio France 
Occitanie, Cournonsec acceuille 
Kristïne Balanas, violon
Margarita Balanas, violoncelle
Au programme : Bach, Albrechtsberger, 
Ravel et Haendel

# Mardi 24 juillet 2018 - 19h
Eglise Saint Christophe

Théâtre

Compagnie ALEZ
Paul m’a laissez sa Clé

# Samedi 30 juin
à 21h00

Salle des Fêtes 
Participation libre



Etat civil 

Camille gALMAnt
Née le 22 février à MONTPELLIER

Leena JOuAnICOu
Née le 12 mars à MONTPELLIER

tom HAuDEVILLE CAILLEux
Né le 29 mars à MONTPELLIER

théo ZECCHInOn
Né le 31 mars à MONTPELLIER

Ella BARBAgLIA CLERquIn
Née le 23 avril à MONTPELLIER

Edzio LOMBARDO
Né le 27 avril à MONTPELLIER

Jade CEnDRES
Née le 4 mai à MONTPELLIER

Yacin BOuZIt
Né le 7 mai à MONTPELLIER

Maïssa DELABRES
Née le 11 mai à MONTPELLIER

Andrea MAZEt
Née le 29 mai à MONTPELLIER

Rafaël CRuZ
Né le 1er juin à MONTPELLIER

PACtE CIVIL DE SOLIDARIté

Depuis le 1er novembre 2017, le PACS se fait à la Mairie 
de votre lieu de domicile.
L’enregistrement se fait exclusivement sur rendez-vous 
préalablement fixé auprès de l’agent officier d’état civil 
(un jeudi matin sur deux).
Pièces à fournir :

Déclaration conjointe d’un PACS (cerfa 15725*02)• 
Convention type de PACS (cerfa 15726*02)• 
Copie de l’acte de naissance de moins de trois mois• 
Copie d’une pièce d’identité en cours de validité• 

Les dossiers sont disponibles en mairie ou 
téléchargeables sur https://www.service-public.fr/

Susy BOROnAD, épouse BAEZA le 10 janvier,

Arlette BACHALE, veuve ALBE le 4 mars,

Yvette LAuREnS, le 28 février,

Lina tOuRREttE, veuve FAREnC, le 22 mars,

Jacqueline HASSOun veuve HILDE, le 20 avril,

Mauricette SIREt épouse ROuZEVAL, le 3 mai,

nicole FRAnÇOIS, veuve DARDé, le 20 mai,

Naissances

Décès
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Virginie LAtOuCHE et Séverine HugOn le 26 mai

Morgane guIgnARD et André MAMOSER le 2 juin

Mariages

RECOnnAISSAnCE AntICIPéE

Au sein d’un couple non marié, la filiation d’un enfant 
s’établit différemment à l’égard du père et de la mère. 
Pour la mère, il suffit que son nom apparaisse dans 
l’acte de naissance pour que la maternité soit établie. 
En revanche, pour établir sa paternité, le père doit faire 
une reconnaissance (avant ou après la naissance de 
l’enfant).
L’enregistrement en mairie se fait exclusivement sur 
rendez-vous préalablement fixé auprès de l’agent 
officier d’état civil.
Pièces à fournir :

Pièce d’identité en cours de validité• 
Justificatif de domicile• 

PACS Reconnaissance



17 juin :•	  Territoire en Mouvements - Château d’eau - 11h00
17 juin :•	  Fête du club de tennis
17 juin :•	  Fête de l’ASLEC - Esplanade Briou Garenne
21 juin  :•	  Fête de la musique - Centre ancien - 19h00
24 juin  :•	  Concert du Conservatoire de Montpellier -  Eglise Saint Christophe - 17h00
25 juin :•	  Collecte de sang - Cournonterral - 14h30 / 19h30
29 juin :•	  Fête de l’école du Micocoulier
30 juin :•	  Théâtre - Paul m’a laissé sa clé Cie ALEZ - Salle des Fêtes - 21h00
1•	 er juillet : Inauguration des Jardins Familiaux - 10h
8 juillet :•	  Repas école - Il était une fois Cournonsec - Ecole Micocoulier - 19h30 
13 juillet :•	  Les Gourmandises Nocturnes - Marché de producteurs 

      Esplanade Briou Garenne - 19h
14 juillet :•	  Festivités du 14 juillet
20-21-22 juillet :•	  Fête locale - Esplanade Briou Garenne - 19h00
24 juillet :•	  Festival Radio France Occitanie - Eglise Saint Christophe - 19h00
5 aout  :•	  La Métropole fait son cinema  - Esplanade Briou Garenne - 21h30
31 aout :•	  Les Gourmandises Nocturnes - Marché de producteurs 

     Esplanade Briou Garenne - 19h
2 septembre  :•	  Fête des Associations - Esplanade Briou Garenne - 9h30
16 septembre :•	  Journée du Patrimoine - Rendez-vousau terrain de football - 10h00
28 septembre :•	  Nettoyons notre environnement - Ecole le Micocoulier - Garrigue
29 septembre :•	  Chasse aux trésors - Garrigue

Agenda

Agenda
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LES gOuRMAnDISES nOCtuRnES

Les vignerons de Cournonsec La Croix Saint
Julien, Terre Mégère et Les Terroirs de la Voie-
Domitienne, en collaboration avec la municipalité
organisent pour le 3ème année les Marchés de Produc-
teurs Locaux.

Cet évènement a pour objectifs premiers de 
Redécouvrir une agriculture de proximité• 
Sensibiliser les consommateurs aux produits du • 
terroir
Expliquer les avantages du circuit court assurant la • 
transparence sur le produit

La restauration sera assurée par les producteurs qui
proposeront leurs plats cuisinés et la vente en direct
de leurs productions.
Ainsi vous pourrez déguster, des vins de Cournonsec
accompagnés de tapenades, de charcuterie, 
de viandes grillées, de salades, de coquillages, 
de fruits et jus de fruits frais, du pain bio, du miel, 
des glaces...

# 13 juillet - Esplanade - Briou Garenne - 19h00
# 31 aout - Esplanade - Briou Garenne - 19h00

Pensez à apporter assiettes et couverts !



COuRnOnSEC
24 JuILLEt - 19h00
Eglise Saint Christophe 
Kristïne Balanas, violon
Margarita Balanas, violoncelle


