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éditorial
Le mot d’Isabelle Bréda
Adjointe au Maire

Des élus actifs et des associations dynamiques pour une vie locale
diversifiée !
L’heure de la rentrée a sonné depuis plusieurs semaines et chacun d’entre
nous reprend ses habitudes au rythme d’un quotidien souvent bien soutenu
(école, activités sportives, artistiques, associatives, etc.).
Une dynamique communale qui ne défaillit pas : notre tissu associatif est bien présent !
Cette année encore, de nouvelles associations ont vu le jour, c’est dire comme les activités sont
riches et variées. Je leur souhaite la bienvenue et les remercie de contribuer à faire de notre
commune un lieu de vie, d’ouverture et d’échange.
Le Forum des Associations qui s’est déroulé le 2 septembre dernier en est un bel exemple : une
bonne fréquentation et de nombreuses inscriptions aux différentes activités !
Agissons tous pour le Bien Vivre Ensemble
Aujourd’hui, les valeurs de solidarité et de partage deviennent essentielles dans notre quotidien. La
fraternité, la tolérance, l’attention portée à l’autre, l’écoute, l’échange sont le ciment d’un monde de
paix. C’est nous tous qui le bâtissons, le faisons vivre tous les jours, simplement.
Ces grands mots peuvent se traduire par de simples gestes, comme parler à son voisin, prendre
de ses nouvelles, garder un œil bienveillant, attentif sur nos ainés et sur ceux qui sont en difficulté.
Tous ces petits riens qui font tellement de bien et nous permettent de nous projeter collectivement
dans l’avenir.
Il nous revient alors, tout naturellement, au niveau municipal de mettre en pratique ces principes.
C’est pourquoi, nous nous mobilisons toute l’année pour participer à la vie communale autour des
valeurs qui nous rapprochent : la solidarité, la convivialité et la rencontre en étant à vos côtés et en
proposant des temps forts qui vous permettent de rompre l’isolement, de créer du lien, de partager
tels que la Semaine Bleue, la Fête Locale...
Dans cet esprit et à l’approche des fêtes de fin d’année, nous donnons rendez-vous à nos aînés
le 14 décembre pour le traditionnel repas de Noël qui sera suivi d’un week-end de Noël féérique
et chaleureux, organisé par la commune. Moments de partage et d’émotion pour les petits comme
pour les grands.
Nous espérons vous voir nombreux lors de cette 1ère édition et serons ravis de partager avec vous le
vin chaud de l’amitié ! Un goûter et un chocolat chaud seront offerts à nos enfants et à nos anciens
ainsi que plusieurs spectacles et animations.
Pour terminer, je remercie encore personnellement toutes celles et ceux qui œuvrent au sein de
notre commune pour qu’elle conserve son dynamisme et ses valeurs : élus, agents, bénévoles,
associations, jeunes et moins jeunes.
Je vous souhaite de belles manifestations, de belles pages de partage et de convivialité pour cette
fin d’année !
Bien à vous,

Isabelle BREDA
Adjointe aux affaires sociales et
à la jeunesse
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Actualités / Brèves
Pourquoi un Moaï à Cournonsec ?
Joseph Rius, talleur de pierres Cournonsécois nous
explique :
«...En janvier 2017 lors d’un voyage au Chili en
vacances chez mon fils, nous avons visité l’Argentine,
la région des lacs et volcans du Chili puis enfin l’île de
Pâques, un vieux rêve.
Rapa Nui est l’île la plus isolée au monde en plein milieu
du pacifique à plus de 3000 km de toute terre.
Nous sommes tombés sous son charme absolu, si
particulier, avec ses Moaï, par centaines, mystérieux,
imposants, certains pèsent 80 tonnes pour 9 m de
haut... Ils ont un visage sévère et semblent être les
gardiens de l’île, ils sont dos au Pacifique...
De Rapa Nui, j’ai ramené des souvenirs et l’envie de
les partager. Nous l’avons quitté au début des fêtes
traditionnelles annuelles sous le tempo de soirées avec
danses ,chants polynésiens et jeux sportifs dans le
lac du volcan à 37°, avec triathlon, course de pirogue,
course à pied, lesté d’un régime de banane sur le dos...
Ces Polynésiens sont les cousins des Canaques et des
Tahitiens, ils sont accueillants. Au moyen âge ils étaient
des navigateurs réputés, ils suivaient les courants et
les étoiles. Ils repartaient sur leurs îles d’origine à plus
de 3000 km chercher des pierres dures pour tailler les
Moaï en pierre volcanique... Tout cela force le respect et
l’admiration.

Dans mon rêve, le Moaï est un père et quand je suis à
ses pieds, je redeviens un enfant de 3 ans...
Partageons l’espoir que les femmes et les hommes
de Polynésie, du Chili, de France et du monde entier
puissent continuer de vivre en paix.
Que les Cournonsécois adoptent ce Moaï comme un
cousin du « bout du monde » serait mon plus beau
cadeau. Jenny a concrétisé mon rêve, je la félicite
chaleureusement.
Ce Moaï je l’ai voulu avec une moitié du visage sévère
et l’autre avec un sourire malicieux...
C’est ce profil que les Cournonsécois, voient le matin en
partant au boulot vers Montpellier, j’espère que cela leur
donne du courage...»
Merci mille fois à Joseph Rius pour ce magnifique
cadeau .

Centre de Loisirs climatisé
Depuis cet été, les deux salles d’activités, le bureau, le
hall d’entrée et le container du Centre de Loisirs Jacques
Souviron sont équipés de climatiseurs.
Il accueille plus de 60 enfants en été et le reste de l’année,
en péri-scolaire, pas moins de 290 enfants le fréquentent
quotidiennement.
Un atelier graff en collaboration avec un artiste est prévu en
2019 pour l’habillage du container !

Transport scolaire Ligne 127
Aprés un début d’année scolaire chaotique, Hérault
Transport a rectifié les problèmes pour assurer un
déplacement en adéquation avec l’emploi du temps des
élèves du collège Ray Charles de Fabrègues. Désormais
deux bus assurent le retour : un à 16h et un à 17h.
Un vrai soulagement pour les parents et les
enfants.
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Actualités / Brèves
Pôle Médical et Logements

Modification du PLU
La 3ème Modification du Plan Local
d’Urbanisme initiée en 2017 arrive
à son terme.
Le nouveau règlement est effectif
depuis le 12 octobre 2018.

Autorisations d’Urbanisme
Le Pôle médical et les 22 logements en primo-accédants seront livrés au premier
trimestre 2019. Les travaux avancent et respectent le calendrier établi par le
maître d’ouvrage. Les personnes intêressées par l’achat d’un logement peuvent
se renseigner en mairie.

Révision des listes électorales
L’inscription sur les listes électorales
n’est pas seulement un devoir civique,
mais résulte également d’une obligation
légale en vertu de l’article L. 9 du code
électoral. Elle est indispensable pour
pouvoir voter.
Les demandes d’inscription peuvent
être effectuées en mairie pendant toute
l’année jusqu’au 31 décembre 2018
inclus. Elles doivent être déposées par
les intéressés eux-mêmes. Toutefois,
les personnes qui ne peuvent se
présenter elles-mêmes à la mairie
peuvent adresser leur demande par
correspondance à l’aide du formulaire
prévu à cet effet, disponible en mairie,
ou la faire présenter par un tiers
dûment mandaté.
Les demandes peuvent également se
faire en ligne pour les communes qui
proposent cette téléprocédure. Les
demandes d’inscription déposées en
2018 et validées par la commission
administrative
permettront
aux
personnes concernées de voter à
compter du 11 mars 2019, notamment
pour l’élection des représentants au
Parlement européen qui se déroulera
le 26 mai 2019.

Tous les Français et Françaises
majeurs jouissant de leurs droits civils
et politiques et qui ne sont pas déjà
inscrits sur une liste électorale ou qui
ont changé de commune de résidence
doivent solliciter leur inscription.
Les ressortissants des autres États
membres de l’Union européenne
résidant en France peuvent demander
à être inscrits sur les listes électorales
complémentaires en vue de l’élection
des représentants au Parlement
européen et d’éventuelles élections
municipales partielles.
Les électeurs ayant changé de domicile
à l’intérieur de la commune sont invités
à indiquer leur nouvelle adresse à la
mairie pour permettre leur éventuel
rattachement à un nouveau bureau de
vote à cette même date. S’ils n’ont pas
changé de domicile ou de résidence
au sein de la commune, les électeurs
déjà inscrits sur une liste électorale
n’ont en revanche aucune formalité à
accomplir.
Les
électeurs
trouveront
tous
renseignements
complémentaires
dans les mairies.

Dernière révision annuelle des Listes Electorales avant l’entrée en vigueur au 1er janvier
2019 de la loi n°2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur
les listes électorales et créant le REU (Répertoire Electoral Unique).
Cette réforme facilite l’inscription des citoyens sur les listes électorales en
permettant leur inscription jusqu’à quelques semaines avant le scrutin et non
plus jusqu’au 31 décembre de l’année n-1.
Une campagne d’information sera largement diffusée dans les semaines à venir

La délivrance d’une autorisation
d’urbanisme permet à la commune
de vérifier la conformité des
travaux par rapport aux règles
d’urbanisme.
Selon l’importance des travaux, il
faut déposer un permis (permis de
construire, d’aménager...) ou une
déclaration préalable.
Avant de commencer les travaux, il
est recommandé de demander un
certificat d’urbanisme pour obtenir
des informations sur le terrain
faisant l’objet de travaux

La Poste
Les nouveaux locaux de la mairie
accueilleront dés le mois de janvier
2019 l’agence postale qui sera ainsi
ouverte du lundi au vendredi :
10h00 - 12h00 / 15h00 - 17h30

Parking des Aires
Les barrières d’accès vont une
nouvelle fois être réparées.
Merci d’y apporter le plus grand
soin, leur réparation engendre à
chaque fois un coût important, à la
charge de tous les cournonsécois.

Plan de la ville
Un nouveau plan de la commune
est en cours d’élaboration. Il sera
distribué dans les boîtes aux lettres
et disponible en mairie.
Nous remercions les commerçants
pour leur participation à la
réalisation de ce plan du village
mis à jour.
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Actualités / Brèves
Extension Mairie

Les travaux d’extension et de mise en conformité accès
PMR (Personne à Mobilité Réduite) du bâtiment Mairie se
poursuivent.
La date de livraison est prévue en fin d’année.

Inauguration des jardins familiaux
Une trés belle journée pour l’inauguration
des jardins familiaux, construite autour
d’ateliers éducatifs.
Bravo pour ce lieu magnifique qui prend vie
sous les binettes des jardiniers.
Le mot du jardinier
« ...Et oui les pieds de tomates finissent leur production,
les courges pointent le bout de leur nez,le verger va bientôt
sortir de terre. Bref, il est temps de chausser vos bottes
et de faire partie de l’aventure. L’association a le plaisir
de vous annoncer la reprise des inscriptions pour l’année
2018 / 2019. Plus que quelques parcelles disponibles de
50 et 100 m2, à exploiter dès le mois de Novembre.»
Informations : ajfcournonsec@gmail.com

Animations de quartiers
A la poursuite des animations de quartiers...
Très gros succès pour ces moments de détente partagés
à l’occasion des animations de quartiers ou vous avez
été nombreux à participer en compagnie de Mme le
Maire et de son équipe.
Proposés par la commission Culture / Animation, ces
rencontres délocalisées ont reçu un accueil chaleureux
de la part des Cournonsécois. En 2018, aprés la chasse
aux oeufs qui s’est déroulée au petit bois de la Combe,
ont suivi les deux journées de territoire en mouvements
aux aires et dans le village, un spectacle de théatre au
Mas de Bonnel et la session d’animation délocalisée
de 2018 s’est achevée par la chasse aux trésors en
garrigue Haut du village.
Pour 2019, les premiers quartiers choisis sont :
l’esplanade Billière et les Clavoux...
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Actualités / Brèves
Les Lucioles

Ce programme d’aménagement
de 9 lots arrive à son terme. Les
premiers permis de construire,
déposés en mairie, sont en
instruction et devraient être terminés
au second semestre 2019.

Sens de circulation
La
municipalité
profite
de
l’aménagement du futur lotissement
les Lucioles pour réfléchir à un
nouveau sens de circulation sur la
rue des écoles.
Le but est de faciliter et fluidifier le
flux des véhicules lors des rentrées
et sorties des écoles et sécuriser la
déambulation des enfants lors des
trajets écoles / cantine.
Un plan détaillé vous sera
communiqué avant sa mise en
place.

Nouveau garage automobile
B and C auto a ouvert ses portes
le 27 juin au 3 rue Lous Clacs.
Les deux co-gérants, Christopher
Cucurullo et Valentin Bellet se
sont lancés dans l’aventure de la
mécanique et la vente de véhicules
neufs et d’occasion.

Voulant se démarquer et répondre
aux envies et besoins du plus grand
nombre, les deux jeunes hommes
travaillent sur la mécanique, la
sellerie, la carrosserie par soustraitance, la vente neuf et occasion
et l’importation.

Rencontrés sur les bancs du centre
de formation de l’AFPA de Saint Jean
de Védas, Valentin et Christopher ont
rapidement commencé à travailler
ensemble et se sont lancés dans
divers projets sans hésitation. De
là est née leur collaboration et leur
envie d’avoir leur propre garage,
de partager leur passion pour les
véhicules sportifs et anciens.

Ouvert du lundi au vendredi
8h30 à 12h et de 14h à 19h
3 Rue Lous Clacs
06 27 17 75 10

Après une longue année de
préparation, leur projet a enfin pris
forme et B AND C AUTO a ouvert ses
portes offrant un panel de véhicules
différents, accessibles à tous.

11 Novembre
A l’occasion du centenaire de la
Grande Guerre, la médiathèque René
Escudié accueillera une conférence
donnée par Hyacinthe Rafaël des
Archives
Départementales
de
l’Hérault Pierre Vives :
# Mardi 6 novembre 2018 à 18h
“Au revoir la-haut” ou l’histoire face
au roman de Pierre Lemaitre.

Cette rencontre est l’occasion de
s’interroger sur la part des évènements
décrits dans notre propre histoire
locale.
Comment les «gueules cassées» ontelles pu être prises en charge dans
notre département ?
Qu’exprime l’iconographie du monument
aux morts de la commune ?
En amont de la soirée présentation de
l’association ” le souvenir français »

Aménagement circulade des terrasses..
Afin de répondre à la demande des riverains et pour sécuriser la zone en
réduisant la vitesse, quatre aménagements de type écluse et une modification
de la géométrie des carrefours seront réalisés prochainement.

Effectif scolaire
L’école maternelle du Roudourel
compte 162 enfants répartis en 6
classes (143 maternelle et 19 CP).
L’école élémentaire du Micocoulier
compte 276 enfants répartis en 10
classes.

Noël dans le centre ancien
Cette année, la mairie s’occupe de l’organisation du Marché de Noël. Il se
déroulera les 15 et 16 décembre, place du Temple dans le centre ancien
du village .
L’appel est lancé à tous les Cournonsécois qui souhaitent rendre
Cournonsec Féerique, et apporter de la magie, du rêve en décorant
l’extérieur des maisons pour enrichir l’imaginaire pour le plus grand
plaisir des enfants qui déambuleront dans le village durant ces deux
journées...
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Rétro Festivités
La Chasse aux Trésors
De trés bons moments pour petits et grands lors de cette
matinée ensoleillée de chasse aux trésors sur le thème de
l’environnement.
Sanglier, renard, oiseaux empaillés attendaient les enfants dans
la garrigue sur un espace nettoyé la veille par les enfants de
l’école .
Cette action a été menée afin de sensibiliser nos jeunes, à la
nécessité de préserver notre environnement pour mieux en
profiter.
Merci aux parents pour leur aide et participation précieuses. à
renouveler dés les beaux jours.

Les Gourmandises Nocturnes

Toujours un vif succès pour ces belles soirées d’été !

Fête de la
Musique
innovante,
délocalisée...

Fête Locale
Une belle fête locale animée, que nos jeunes et moins jeunes ont
savouré pendant ces 3 jours.
Merci aux Cournonsécois pour leur participation et leur bonne
humeur !
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Un week-end de Noël à Cournonsec...
Centre Ancien - Place du Temple
Samedi 15 Décembre
Concert
Le mini concert de Noël
par Flavia Perez
au Temple à 10h30

(Pour les tout-petits de 2 ans à 6 ans)

Photo avec le Père Noel
Concert
Vintage Récital Dépoussiéré
par le trio en catimini
au Temple à 20h30
(Tout public)

Dimanche 16 Décembre
Ouverture du marché de Noël à 14h00
Mini ferme mobile avec animaux
Départ des enfants derrière le traineau du Père Noël
dans les rues de Cournonsec
au rythme des chants de Noël à 14h00
Chocolat chaud offert par la mairie aux enfants et aux seniors
à partir de 15h30
Les contes par René Escudié à 16h00 au Temple
Spectacle de Magie par Jérôme à 17h00 au Temple
Vin chaud offert par la mairie à 18h00
Concert par le Cri du Loup à 18h00

Solidarité
Repas traditionnel de Noël
Chaque année, le Centre Communal d’Action
Sociale organise un banquet pour ses aînés.
Cette festivité qui associe retrouvailles et convivialité
est ouverte à tous les habitants de 65 ans et plus
(nés en 1953 inclus) et à leurs conjoints.
Comme à l’accoutumée, le repas des aînés se
déroulera à la salle des fêtes rue des Barrys le
vendredi 14 décembre à partir de 12h.
Les inscriptions sont ouvertes à partir du lundi 12
novembre 2018 jusqu’au vendredi 1er décembre 2018.
Les personnes concernées recevront un courrier de
la part du CCAS. Le cas échéant, les personnes
désireuses de participer à ce repas annuel doivent
se faire inscrire en mairie afin de leur remettre un
coupon de réservation (à conserver et à présenter
impérativement le jour du repas).

Comme les éditions précédentes, une participation
de 20 euros pour les conjoints ne remplissant pas les
conditions d’inscriptions sera demandée.
Les personnes qui souhaitent participer au repas
mais qui ne pourront pas se déplacer pour raison
médicale ou en perte d’autonomie, recevront un colis
gourmand. Merci de se
faire connaitre auprès
du secrétariat de la
Mairie (0467856010).

Stéphanie vous attend tous les mardis et jeudis de
9h00 à 10h15 à la salle des fêtes.

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

Si vous avez plus de 60 ans, et que vous désirez
commencer ou reprendre une activité physique,
n’hésitez pas à venir essayer, une séance d’essai
est offerte.
Association Jouvence 06 49 76 51 36

L’atelier est encadré par des professionnels et
adapté à la santé de chacun. En groupe, dans la
joie et la bonne humeur, vous travaillerez ensemble
la mobilité articulaire, le renforcement musculaire,
l’équilibre, la coordination et les assouplissements,
l’objectif étant de partager un bon moment en
joignant l’utile à l’agréable.

La Madelon
Un atelier cuisine
C’est stimuler la motricité fine des résidents ainsi que la
créativité, les souvenirs et valoriser la personne âgée.
L’Atelier pizza, L’Atelier épluchage
Un atelier gym douce
C’est de stimuler la mobilité du corps des résidents
ainsi que les réflexes à l’aide d’exercices ludiques
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Jeunesse éducation
Relais Assistants-Maternel Vène et Mosson
Tournage du film :
Valorisation du métier
Un projet de film sur la valorisation du
métier des Assistants Maternels est en
cours de tournage sur les communes
du secteur.
Un groupe d’assistants Maternels
travaille ce projet depuis plus de 2 ans
avec les éducatrices du RAM. Ce film
est financé par la CAF et le Conseil
Départemental.
Dans ce film, sont présentés les

questionnements
des
parents
sur l’accueil chez une assistante
maternelle. En réponse à ces questions,
un groupe d’Assistants Maternels
a travaillé un texte présentant leur
métier et les particularités de l’accueil
individuel au domicile.
Le film alterne avec des témoignages
de parents en recherche d’accueil et
ceux qui ont expérimenté ce mode
d’accueil. Ce métier est illustré en
filmant différents moments de la
journée chez des assistants maternels

à leur domicile et les partenariats.
Ce film sera diffusé sur le site de la
CAF et pourra être utilisé auprès des
parents en recherche d’accueil et des
partenaires.

Centre de loisirs 3-11 ans et Espace Jeunes
L’ALSH Jacques Souviron de l’été à l’automne

L’Espace Jeunes 12-17 ans

Un été sur le thème du féérique et des étoiles pour les
enfants de 3 à 5 ans, et sur le thème du sport dans tous
ses états pour les enfants de 6 à 11 ans !

Les jeunes cournonsécois ont eu un été riche en sensations
(piscine Poséidon, jeux d’eau, Lasergame…) !

Au détour de multiples activités menées par l’équipe
d’animateurs de Cournonsec, les enfants ont aussi profité
de la piscine Poséidon pour la baignade et un challenge
intercommunal, d’une rencontre inter-centres de loisirs à
Murviel les Montpellier, et de la base départementale de
Bessilles.
14 enfants se sont également évadés à Villefort, en
Lozère, à l’occasion des séjours intercommunaux de
pleine nature au mois de juillet et 11 enfants ont découvert
l’univers du moyen âge durant le séjour en Aveyron au
mois d’août.
Des souvenirs plein les yeux...
Cet automne, les enfants de 3 à 5 ans voient le monde
en couleurs bleues et oranges, et les 6-11 ans frissonnent
devant les créatures mystiques…
Tous pourront montrer leur énergie lors de la sortie Mad Monkey
et de la rencontre inter-centres de loisirs à Lavérune !

Ils ont pu rencontrer les jeunes des communes dans le
cadre des actions intercommunales Divertiloisirs :
Bivouac et canoë à Tarassac, Paddle à Palavas, Soirée
Fête Autrement avec stand prévention et Soirée Mousse
à Murviel les Montpellier !
L’occasion d’adresser un dernier au revoir à leur animatrice
Alyx qui part pour d’autres projets. Nous lui souhaitons
une bonne continuation !

La rentrée scolaire voit aussi la venue d’un nouvel
animateur pour les jeunes. François, qui est également
animateur en ALP tous les midis auprès des élémentaires
et accueille des jeunes au local ados les mercredis aprèsmidi et les vacances (14h-18h).
L’accueil de loisirs Jacques Souviron
sera fermé durant les vacances de fin d’année
du 24 décembre 2018 au 4 janvier 2019.

Il suffit de fournir une adresse mail de contact, et l’ALP
envoie le mot de passe correspondant pour accéder à
son portail famille.
Ce nouveau moyen d’inscription évite l’usage des fiches
imprimées, et vous offre une plus grande liberté en
permettant de préinscrire ou de modifier vos inscriptions
depuis votre domicile.
Depuis le 18 octobre 2018, les modalités d’inscription aux
services d’accueil périscolaire (et extrascolaire ALSH,
Ados) se diversifient et se modernisent.
Chaque famille a la possibilité de préinscrire en ligne
son enfant, depuis son Portail Famille personnel. Toute
préinscription sera confirmée/refusée par mail par le
centre de loisirs.

Contacts :
ALSH-ALP Jacques Souviron : 04-67-85-39-67
centreloisirs.cournonsec@orange.fr
Service jeunesse de la mairie :
04-67-85-60-10
cournonsec.jeunesse@orange.fr
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Jeunesse rétro estivale...
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Médiathèque René Escudié
Festi petit... que du bonheur !
Ce festival pour les tout petits est
organisé par la Métropole et les
médiathèques
municipales
du
secteur.

Le café des parents a permis aux
parents de se réunir autour d’albums
de littérature jeunesse de qualité.
Les riches échanges ont montré
que ces moments de lectures avec
les enfants sont propices à une
communication apaisée et un plaisir
partagé.

Les bébés ont pu aussi se régaler
d’histoires et de miel avec Marianne
et sa boite à coucou...
Pour clôturer le festival un
spectacle proposé par la Métropole
Grand Mère Takata et ses drôles
d'instruments sonores, ses poèmes
et ses chansons. Par la Compagnie
Alfred de la Neuche.
Un moment festif et chaleureux avec
une médiathèque bien remplie.

Enorme succès pour l’animation A la
façon d’Hervé Tullet qui a permis
aux tout petits de peindre au sol avec
pieds, mains et toutes autres parties
du corps.

Au revoir là-haut
L’ histoire face au roman de Pierre Lemaitre sur les gueules
cassées au revoir là-haut...
Conférence, rencontre sur la première guerre mondiale avec
les Archives Départementales.
En amont de la soirée présentation de l’association Le souvenir
Francais.
# Mardi 6 Novembre à 18h00 - Entrée libre

Teclao Flamenco
Concert par le trio Teclao Flamenco, dialogue entre piano et guitare pour accompagner
des airs de copla et bolero avec la profondeur de la voix flamenca.
# Vendredi 16 Novembre à 20h00 - Entrée libre

La Boîte à Histoires de Noël

Pour patienter avant le passage du Père-Noël, ouvrons en chanson la
boîte des histoires de Noël...
Chaque objet induit une histoire sur le temps de Noël à raconter en complicité avec les enfants. Ce spectacle interactif
s’adapte au public présent avec des histoires qui plairont aux petits comme aux grands.
# Samedi 22 décembre 10h00 - Réservation conseillée

La Métropole en jeux

Ateliers Philosophie pour tous

Lancement en présence de Madame le Maire et Un espace de parole pour échanger, questionner, réfléchir sur les
de Monsieur Travier, Vice-président de Montpellier choses de la vie qui nous concernent tous et à tout âge, même
Méditerranee Métropole délégué à la Culture.
si les mots pour y répondre peuvent être différents... Animé par
Anne-Marie Raybaud, professeur de français formée auprès de la
Jeux tout public avec Homo Ludens
fondation SEVE Savoir-Être et Vivre Ensemble de Frédéric Lenoir.
# Samedi 17 novembre - 10h à 12h
# Samedis 20 octobre, 10 novembre, 8 décembre, 12 janvier à
Soirée jeux ados/adultes.
10h30
# Vendredi 23 novembre - 18h à 20h

Vie des Associations
Tambourin Club
Chez les jeunes :
Les Benjamins et les Cadets ont évolué en catégorie
Excellence. Les Benjamins avec une équipe de sept jeunes
dont 5 débutant(e)s ont terminé la saison à une très belle
seconde place. Les Cadets ont, quant à eux terminé 4ème.
Au niveau des Poussins le club avait engagé une équipe
avec là aussi beaucoup de joueurs débutants mais surtout
avec une moyenne d’âge très jeune : 6/5 ans ! Nos petits
ont progressé tout au long de l’année et ont fait preuve
d’une belle motivation.

coupe de l’Hérault mais se sont inclinées face à l’équipe
de Lavérune qui évoluera l’an prochain en N1F.
Après de nombreux titres remportés au cours de ces 12
dernières années (6 Championnats de France, 9 fois
vainqueur de la Coupe de France, 5 fois vainqueur de la
Super Coupe, 6 fois vainqueur du Conseil Général et 4
fois vice-championnes d’Europe), l’équipe de Nationale 1
Féminine n’a pas gagné de titre cette saison.
L’école de Tambourin :
La saison extérieure terminée, c’est l’école de tambourin
qui reprend. La foire aux associations a vu l’inscription de
nombreux jeunes et plus particulièrement des nouveaux.
Le club pourra engager une équipe Poussin, une équipe
Minime et une équipe Cadet pour les plateaux en salle.
Pour la saison extérieure qui débutera au mois d’avril, le
club engagera à minima une équipe Poussin et une équipe
Minime. Les inscriptions sont toujours possibles.
Une nouveauté cette année,
la mise en place d’un créneau d’entraînement
pour les adultes débutants.
Si vous êtes motivés et que vous souhaitez essayer
le tambourin
n’hésitez pas à nous rejoindre !
Créneaux d’entraînement école de tambourin :

Chez les adultes :
Les équipes masculines se sont très bien débrouillées
puisque la Nationale 1 s’est qualifiée pour la poule des
champions (opposant les 4 meilleures équipes du 1er
championnat) et la Nationale 2 et la Départementale 3 se
sont qualifiées pour la poule d’accession après un premier
championnat bien maîtrisé.
La Départementale 1 avait très bien débuté la saison mais
a eu du mal à la terminer. Dommage car avec l’effectif, la
montée était envisageable, ou du moins le podium.
La Départementale 3 termine 3ème de la poule d’accession
mais a proposé une belle résistance face aux deux équipes
la précédant au classement.
Du côté des féminines
L’équipe Départementale nouvellement constituée et
malgré tous ses efforts évoluera l’an prochain en catégorie
Hérault 2. Les filles se sont qualifiées pour la finale de la

Groupe Randonnées Sportives
Programme complet sur
http://frcournon.fr/pages/marcherandoprogramme/
Renseignements auprès de Gérard Mahiout
06 72 00 96 85
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•
•

Le Mercredi
14h00/15h30 : benjamins/minimes
15h30/17h00 : poussins

•
•
•
•

Le Samedi
09h00/10h00 : poussins
10h00/11h00 : benjamins/minimes
11h00/12h00 : adultes débutants / cadets
12h00/13h00 : cadets

Contacts :
tambourin.cournonsec@gmail.com
Informations :
www.tambourin-club-cournonsec.fr
Facebook : Tambourin-Club Cournonsec

Vie des Associations
Le Tennis Club des Cournon
Après le déplacement à Rolland Garros, c’est parti pour
une nouvelle saison !
Une année un peu particulière puisque notre club
s’agrandit. Un nouveau complexe de 4 terrains avec
éclairage led et un club house au sein d’un espace dédié
au tennis qui vient s’ajouter aux 2 terrains historiques de
Cournonsec.
Ces équipements sont parfaitement adaptés à la pratique
du tennis en fauteuil, ainsi nous avons proposé à la FFT
d’organiser un tournoi réservé au Handi Tennis. Un projet
qui nous tient vraiment à cœur.
C’est donc très motivés que nous entamons cette année
sportive 2019, notre volonté étant de permettre à tous les
adhérents de pratiquer le tennis comme ils le souhaitent :
•

Au sein de l’école de tennis, animée par Jean Michel
et Fanny avec plus de 100 élèves enfants et adultes
et plus de 480 enfants des écoles de Cournonsec et
Cournonterral en cycle découverte du tennis.

•

En compétition, porté par le formidable back-to-back
de l’équipe 1 féminine vainqueur du championnat
départemental 2 années consécutives qui jouera en
promotion régional, toutes les autres équipes jeunes
et adultes auront à cœur de représenter le TCC tout
au long de l’année.

En loisirs, 6 cours disponibles, 5 éclairés, un site de
réservation en ligne et plus de 150 adhérents de tout
niveau doit permettre à tous de pratiquer le tennis dans
une ambiance conviviale et chaleureuse.
Alors rejoignez-nous !

MING MEN

Vous pouvez retrouver toute l’actualité du club sur :
https://www.facebook.com/tcdescournon
Site Internet
www.club.fft.fr/tc des cournon
Contact
tennis.club.des.cournon@gmail.com

Vie des Associations
DANSE etc ...
"La nouvelle école Danse etc... a fait
sa première rentrée le 10 septembre,
et c’est une trés belle réussite !
Déja 150 adhérents viennent chaque
semaine, goûter au plaisir de fouler le
sol de cette superbe salle, guidés par
Jessy Bousquet et sa belle énergie.
Une trentaine d'autres participent
chaque mois aux différents stages,
danse africaine, hip-hop...

Le samedi 24 Novembre, ce sera
d'ailleurs le rock qui sera à l'honneur,
lors d'un stage d'initiation, suivi d'un
moment de pratique libre.
Tout cela animé par une intervenante
de renom, Liliane Favier de
Rock'n'style Montpellier !
Des rencontres, de la bonne humeur,
de la diversité, voilà une année qui
promet bien des plaisirs !

Tel: 06 63 07 42 58
danseetcournonsec@gmail.com
facebook danse etc

A.S.L.E.C. Association Sport Loisirs Et Culture de Cournonsec
C’est la rentrée et depuis le 10 septembre les cours ont
repris.

L’ ASLEC est à la recherche de bénévoles.
Si vous désirez faire partie de notre équipe,
contactez-nous par mail ou téléphone au
06 26 58 17 12.
asleccournonsec@gmail.com

Comme chaque année, l’association vous propose des
activités sportives, culturelles et de loisirs pour adultes et
pour enfants (Latin fitness, renforcement musculaire pour
les adultes, le cirque, les cours d’anglais, le théâtre pour
les enfants, la danse, la guitare...)
Vous retrouverez la liste complète des activités sur notre
page Facebook ou via le site de la mairie de Cournonsec.
Certaines activités existent depuis de nombreuses années
mais de nouvelles se mettent en place afin de vous proposer
un panel de plus en plus varié (le running, l’anglais pour
adultes, l’éveil à la Danse Classique...)
Comme chaque année, des soirées à thèmes sont
également organisées. Vous pouvez d’ores et déjà noter
dans vos agendas :
•

Soirée Halloween, le 31 octobre à la salle des fêtes

•

Fête de la bière (St Patrick), le 16 mars 2019, avec
buffet froid et dégustations de bières variées.
Vous retrouverez toutes les manifestations sur la page
Facebook Aslec cournonsec

Les Pious-Pious
Une nouvelle année commence pour les Pious-Pious
de Cournonsec, association d’assistantes maternelles
proposant des activités collectives aux enfants
accueillis.
Le but de l’association est de proposer aux enfants des
activités de découvertes, ludiques et enrichissantes. Au
programme cette année :
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•
•
•
•

Cirque
Ecolothèque
Atelier Arts plastique
Bébés lecteurs avec Pascale et Francoise de la
médiathèque.
Pour tout renseignement complémentaire :
gia.co@laposte.net ou akninalexandra@gmail.com

Vie des Associations
Il était une fois cournonsec
C’est en étroite collaboration avec la commune, que
l’association Il était une fois Cournonsec, s’est fait un
plaisir d’organiser les journées du patrimoine 2018. Et
cette année encore, ce fut un succès !
Dès 9h45, un bon groupe de marcheurs (les plus
courageux) ou d’automobilistes se sont retrouvés au
dessus de l’ancienne carrière.
Bien chaussés, vêtus légèrement, guidés par les
bénévoles de l’association, les voilà parvenus aux
Réserves, garrigue en partie communale.
Première rencontre de la matinée, Bruno Giné nous a
accueillis dans son oliveraie pour nous en conter l’histoire,
une oliveraie et d’anciennes vignes de blanc, rachetées à
deux familles où Bruno a ajouté 60 oliviers !
Cette partie de tènement est une terre plutôt pauvre, qui
produisait peu, et qui a été abandonnée au profit des
terres plus basses et plus fertiles. Bruno est intarissable
lorsqu’il s’agit des oliviers et de leur culture, des soins à
apporter, de la taille, des moments difficiles (la gelée de
1956 qui les a décimés en partie). C’est une histoire qu’il
nous raconte et une passion qu’il nous fait vivre…

On le quitte à regret, d’autres lieux chargés d’histoire
nous attendent !
Une petite Capitelle retrouvée après de nombreuses
recherches, rénovée par l’association qui n’a pas manqué
de rappeler qu’elles sont le fruit du travail des paysans
défricheurs, apparues pour la plupart au XIXème siècle.
Ces Capitelles servaient d’abri. Ce sont des cabanes en
pierre sèche avec voûte en encorbellement.
Une petite dégustation d’excellente tapenade nous
permet de reprendre avec ardeur notre périple à travers
la garrigue pour y parler des plantes aromatiques.
C’est au tour de Claude Neyrolles, de nous communiquer
son savoir. Toutes nos plantes de garrigue ne sont pas
là par hasard : elles servent à parfumer nos recettes de
cuisine, avoir un joli teint, soigner les rhumes et la toux...
Les laboratoires pharmaceutiques ont de la concurrence!
Il paraît même que le romarin est excellent pour les

dames contre les rides et pour les messieurs ( à vous de
chercher pourquoi) !
Un passage rapide dans le vieux village, quelques
anecdotes, et c’est Fabien Castelbou, jeune viticulteur,
qui nous accueille dans sa vigne de Carignan située au
rond-point de la Vierge, papiers officiels de propriété
ancestrale en main. Toujours le même sujet, le retour
à une agriculture plus saine, débarrassée de produits
polluants, un travail ardu mais passionnant.

Cette vigne de « bois dur » reste un symbole du patrimoine
car elle fait partie des rares parcelles plantées avec ce
cépage.
En effet, beaucoup, lui ont préféré le Merlot oubliant que
le Carignan était le mieux adapté à nos étés caniculaires,
ce qui a nui passagèrement à la renommée des vins du
Midi. Mais les viticulteurs ont su lui redonner une image
positive. Des questions et des interventions parmi le
public… Bien sûr, Fabien connaît son sujet !
Mais il est déjà 13h, et c’est avec enthousiasme que
les participants à la balade vont savourer les vins de
nos vignerons ainsi qu’une bonne brasucade de moules
préparée par les bénévoles de notre association (tout le
monde a voulu la recette).
Tous se sont ensuite installés pour pique-niquer. Une
grande table a accueilli de nombreux desserts maison.
Le thème de ces journées l’Art du partage a été suivi à la
lettre ! Un très beau moment à renouveler !
Merci à tous les intervenants, aux bénévoles et à la
commune !
Si vous avez des suggestions ou des questions, si vous
souhaitez nous soutenir, venez nous rejoindre !
Contacts
Renée Bonnel 06 19 87 92 77
Pour participer aux chantiers du vendredi matin
Josette Bousquet
mail :bousquet.ja34@gmail.com
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Vie des Associations
Lous Petanquaires Cournonsécois
Fin de saison pour Lous Pétanquaïres après un début
surchargé de compétition, tel que les championnats
éliminatoires de secteur, comptant pour les qualificatifs
du championnat de France.

Je remercie chaleureusement les membres du bureau et
les bénévoles sans qui rien ne pourrait se faire.
A très bientôt sur les terrains et bienvenue aux
nouveaux adhérents

Lous Pétanquaïres a présenté à tous les concours des
compétiteurs, championnats Tête à Tête, Doublettes,
Triplettes, Triplettes mixtes, Vétérans, Doublettes et
Triplettes Féminines.
Au delà des résultats, il faut féliciter et encourager ces
joueurs qui ont dû faire beaucoup d’efforts et de kilomètres
pour participer à ces compétitions.
Le challenge inter-village avec Montbazin a rencontré un
franc succès et rendez-vous est pris pour 2019.
Nous avons également œuvré aux festivités proposées
par la Municipalité (fête locale, foire des associations...)

Contact : Stanislas CISZEK - 06 67 33 58 26
stanislas.ciszek@orange.fr

Souvenirs Francais Comité Cournonsec- Cournonterral
Une association fonctionne avec
l’énergie
de
bonnes
volontés
rémunérées par votre soutien et votre
adhésion aux buts de celle-ci. Nos
rangs se sont bien étoffés au cours
de cette première année.
Si notre mission concernant le
maintien et la promotion du devoir
de mémoire est une noble tâche, elle
mérite ainsi que nous soyons rejoints
par des femmes et des hommes en
adéquation avec ces idées. L’âge
importe peu et les plus jeunes
représentant notre avenir, sont les
bienvenus.
Notre association vous invite à sa
réunion annuelle qui aura lieu le
samedi 3 Novembre à Cournonterral
pour vous présenter ses activités au
cours de l’année et en préambule des
commémorations du Centenaire de
l’Armistice de la guerre 14/18.

Grâce au travail de recherches
effectuées par notre équipe de
bénévoles, nous commençons à
localiser des tombes de Soldats
Morts pour la France aux cimetières
municipaux de Cournonterral et
Cournonsec.
Une de nos missions premières
étant la restauration de sépultures
de soldats tombées en désuétude,
l’équipe en charge des travaux de
restauration se mobilise pour réaliser
les premières remises en état de ces
tombes.
Nous vous convions à venir avec
nous le samedi 3 Novembre en fin de
matinée pour nous rendre au cimetière
de Cournonterral afin d’inaugurer ces
premiers travaux.
Nous déposerons également, au fil
des localisations et avec l’accord
préalable des familles, de petites

plaques identifiant ainsi, les tombes
familiales dans lesquelles reposent
les corps de valeureux combattants.
Nous avons besoin de la participation
de tous les habitants de nos deux
communes pour nous signaler
les tombes familiales servant de
sépultures à des soldats Morts pour la
France au cours de toutes les guerres
et conflits faisant partie de notre
histoire nationale.
Contacts
Pierre Pic 06 07 18 09 77
Eliette Bonnel 04 67 85 03 94
Line Marcillac 06 81 20 43 00
Renée et Bernard Bonnel
04 67 85 46 70
Maurice Vidal 06 16 37 56 48

Programme
Samedi 10 Novembre 2018
Rassemblement à 9h30 au cimetière Saint Christophe puis au cimetière Protestant
Exposition salle du Temple Cent ans de souvenirs à partir de 15h00, suivi du pot de l’amitié
Dimanche 11 novembre 2018
Rendez-vous à 10h00 devant la Mairie de Cournonsec, défilé au Monument aux Morts
Intervention des enfants de l’école élémentaire de Cournonsec suivi des discours et dépôt de gerbes
Programme complet et détaillé du Centaire de l’Armistice de la guerre 14/18 disponible auprés des contacts du Souvenir Fancais.

Vie des Associations
Arcanthéa Théâtre
L’atelier Théâtre se propose de mettre à la portée de
chacun, différents moyens techniques :
l’improvisation, la découverte de texte, la diction,
l’expression corporelle et vocale au service de ses
émotions, de sa sensibilité et de sa créativité, la
découverte des techniques du comédien, l’exploration de
l’imaginaire... vivre l’espace.
Contact : asso.arcanthea@laposte.net - 06 51 14 37 95

Ballon Sportif Cournonsec
Le BSC prêt pour une nouvelle saison 2018-2019 !
C’est la rentrée et tout comme l’école, la saison sportive
reprend !
Vous avez été nombreux à venir à la journée des
associations et nous vous en remercions.
Si toutefois vous n’avez pas pu vous y rendre ou que
vous avez besoin de renseignements, les dirigeants du
club sont présents les mercredis à partir de 14h30 et vous
accueillent avec plaisir au stade du Frigoulet.
Si votre enfant a entre 4 et 10 ans, qu’il aime le foot, l’esprit
d’équipe, s’amuser et l’ambiance conviviale, nous serons
fiers de le compter parmi nous.
Retrouvez toutes les infos
sur notre page Facebook : Football club cournonsec
contact
Tonio responsable de l’école de foot
06.02.11.52.77
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 Giacometti - 06 22 50 30 80
gia.co@laposte.net
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
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
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Culture Rétro
Concert du Conservatoire de Montpellier

Kristine et Margarita Balanas
Concert radio france
Exposition de Sadik farabi

Automnale du livre
rencontre avec Isabelle Bonat-Luciani

Arcanthéa théatre
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Afin d’etre informé des évenements culturels
se déroulant sur la commune, merci de bien vouloir
vous inscrire auprès du service culturel
serviceculturel@cournonsec.fr

Inauguration du Moaï

Culture
Concert En catimini
Le trio "En catimini" présente
Vintage - Récital Dépoussiéré
En catimini c'est Amélie et Camille. Elles ont eu envie
avec ce projet de revisiter les chansons qui ont bercé leur
enfance malgré elles !
«...Les parents qui fredonnent, les grands parents qui
sifflotent... Radio Nostalgie en trame de fond du trajet vers
les vacances à travers la France, France bleu Hérault le
dimanche matin dans la maisonnée bien réveillée, sans
oublier papi Georges qui chantait toujours un de ces tubes
lors du repas familial annuel, maman sous la douche à tue
tête, papa qui bricole dans le garage avec son transistor
à fond...»
Bref des années d'écoutes et ces airs qui restent dans la
tête comme des refrains d'enfance...
Quand ces 2 jeunes mamans accompagnées par Samuel
Zaroukian, soufflent leurs sensibilités et interprétations sur
ces vieux vinyles, ça dépoussière tout en restant fidèle à
ces chers airs d'antan !
# Samedi 15 décembre - 20h30 au temple - Réservation
mairie - entrée libre

Mini concert de Noël
A l’occasion du week-end de Noël les 15 et 16 décembre
prochain, Flavia Perez viendra nous présenter son nouveau
spectacle dédié aux tout-petits : Le mini concert de Noël
# Samedi 15 décembre - Le Temple - 10h30
Reservation en mairie 04 67 85 60 10 - Entrée libre

La chocolaterie
La Chocolaterie vient nous présenter son tout nouveau
spectacle «J’ai oublié demain !».
«...Stan n'y pense même pas. Et pour cause : il est
amnésique. Mais pas de chance pour lui, son ange gardien
c'est Bernard. Et Bernard a tout l'air d'un tocard !
Les voilà propulsés dans un certain passé ou plutôt dans
un passé incertain...»
# Vendredi 16 novembre 2018 - Salle des fêtes - 21h00
Réservation en Mairie 04 67 85 60 10 - Tarif : 10 euros
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Etat civil / Rétro
Naissances
Maël MARSAN
Né le 3 février à Montpellier
Inaya CHELIH
Née le 16 juin à MONTPELLIER
Noé CABARET
Né le 11 juillet à MONTPELLIER

Emma GAUCH
Née le 20 juillet à MONTPELLIER
Baptiste RAYNAUD
Né le 27 juillet à MONTPELLIER
Basile CORE PAUGAM
Né le 8 août à MONTPELLIER
Eva et Emie DANIEL ROQUES
Née le 14 août à MONTPELLIER

Décès

Mariage

Yolande ESCURET, veuve ANTIN le 28 juin
Catherine BEL épouse MUZZARELLI, le 14 juillet
Genevieve LAVAL veuve BONNEL, le 19 juillet
Yvette AVIGNON, épouse GARIDEL, le 22 juillet
Lidia NIZZA, épouse TORTOSA, le 6 septembre
Martine PAILLET, épouse THIERRY, le 11 septembre
Fernand RABU, le 12 septembre
Christine GENISSIEU, vve JEANPERRIN le 12 septembre
Yvette BELLOIR, veuve LE ROUX, le 15 septembre
Amador MACHI, le 17 septembre
Odette FOURNER veuve ALLINE, le 21 septembre
Jacqueline SOLIVE épouse ARNAL le 30 septembre
René CHEVAUGEON le 20 octobre

Dominique BELLIER et Dominique CHRISTOPHE
le 7 juillet 2018
Pauline RODIER et Thomas SPINELLI
le 14 juillet 2018
Laurence BATISTE et Philippe BERNAL
le 28 juillet 2018
Anaïs RECOLIN et Benoit SEGURA
le 4 août 2018
Corinne PUARD et Alain PEREZ
le 1er septembre 2018
Laurie COTTENET et Anthony RECH
le 1er septembre 2018
Bénédicte PONS et Simon SAYAGH
le 8 septembre 2018
Dolorès sénéchal et Bruno Khalifa
le 27 octobre 2018

Rétro Fête du Miel

Le Service Jeunesse En effervescence !
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Valentina LEBRETON
Née le 26 août à MONTPELLIER
Léana PECH
Née le 28 août à MONTPELLIER
Kaylie ALAUME
Née le 31 août à MONTPELLIER
Alban CASTELBOU
Né le 8 septembre à MONTPELLIER

Très gros succès pour
cette 8ème édition

Agenda
Agenda
• 31 OCTOBRE : Halloween distribution de bonbons, Place de l’ancienne Mairie 18h00
• 31 OCTOBRE : Soirée Halloween, Salle des fêtes 20h00
• 6 NOVEMBRE : Conférence rencontre Au revoir là-haut, Médiathéque 18h00
• 9 NOVEMBRE : Mammobile, Cournonterral Esplanade 9h00
• 10 NOVEMBRE : Ateliers philo intergénérationnel, Médiathèque René Escudié 10h30
• 11 NOVEMBRE : Commémoration de l’armistice de 1918, Place de la Liberté 10h15
• 16 NOVEMBRE : Concert Teclao Flamenco, Médiathèque René Escudié 20h00
• 16 NOVEMBRE : Café théâtre La Chocolaterie, Salle des fêtes 21h00
• 17 NOVEMBRE : Jeux en famille, Médiathèque René Escudié 10h00
• 18 NOVEMBRE : Loto Le Choeur Riez, Salle des fêtes 15h00
• 23 NOVEMBRE : Soirée jeux en famille, Médiathèque René Escudié 18h00
• 8 DECEMBRE : Ateliers philo intergénérationnel, Médiathèque René Escudié 10h30
• 14 DECEMBRE : Repas des aînés, Salle des fêtes 12h00
• 15 DECEMBRE : Noël à Cournonsec
			
Concert de Noël Flavia Perez , Le Temple 10h30
			
Concert du trio En Catimini, Le Temple 20h30
• 16 DECEMBRE : Noël à Cournonsec
			
Mini ferme mobile pédagogique, Place du Temple 14h00
			
Départ traineau, Place du Temple 14h00
			
Goûter, Place du Temple 15h30
			
Contes de Noël, Le Temple 16h00
			
Magicien, Le Temple 17h00
			
Vin chaud, Place du Temple 18h00
			
Concert, Le cri du Loup, Place du Temple 18h00
• 22 DECEMBRE : Contes La boîte des histoires de Noël, Médiathèque René Escudié 10h00
• 12 JANVIER : Ateliers philo intergénérationnel, Médiathèque René Escudié 10h30
• 19 JANVIER : Nuit de la lecture, Médiathèque René Escudié 19h00

Appel à candidature !
La commission Animations
Festivités recherche jeunes et moins
jeunes, sérieux festifs et motivés
pour reprendre le Comité des Fêtes
de Cournonsec.
Toute bonne volonté acceptée !
Contacter la mairie au 04 67 85 60 10

Fourrière animaux errants
La municipalité est désormais dotée d’une cage
lui permettant d’attraper en toute sécurité
les animaux, chats et chiens,
divaguant dans les rues.
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cournonsec - vendredi 16 novembre 21h - salle des fêtes
réservations : 04 67 85 60 10

