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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
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Numéros utiles
Mairie  04 67 85 60 10

Service technique  04 67 85 14 79

Police Municipale  06 85 84 22 39

Médiathèque  04 67 85 03 27

Alae / Alsh  04 67 85 39 67

Cantine  04 67 85 33 03

école le Micocoulier  04 67 85 45 93

école le Roudourel  04 67 85 35 05

Collège Marie Curie  04 67 47 61 35

Collège Ray Charles  04 67 85 63 40

Relais Assistants Maternels 06 75 37 47 00

Agence solidarité  04 67 67 83 20

Conciliateur de justice 06 66 74 75 85

La Poste  36 31

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

Maison de la Justice  04 67 08 12 69

26

ElEctions EuropEEnnEs
Dimanche 26 mai 2019

La date limite d’inscription sur les listes électorales pour 
ce scrutin est fixée au 31 mars 2019.

Une permanence en Mairie sera assurée 
Samedi 30 mars de 10h à 12h.
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Editorial

Le mot du Maire
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Avec le printemps qui s’annonce, et malgré un contexte 
social tendu, morose, mettant en exergue l’inquiétude et 
le scepticisme des français pour la gestion de leur pays, Il 
est plus que jamais nécessaire de tout mettre en oeuvre 
pour alléger et rendre plus gai notre quotidien.

Vivre Cournonsec, c’est participer pleinement à tous 
ces moments forts du village, qu’ils soient festifs, 
commémoratifs, sportifs ou culturels.

Dans ce numéro, et comme il est souvent de mise dans 
notre journal, nous avons voulu mettre en avant toutes 
les manifestations dans lesquelles, je l’espère, chacun  
trouvera son intérêt.

La nouvelle proposition de spectacles gratuits dans 
divers lieux du village connaît un vif succès. La Chasse 
aux Trésors aux Aires, le Marché de Noël dans le centre 
ancien, et bientôt le Carnaval suivi de la 2ème édition de la 
Chasse aux oeufs et le Spectacle de Clown aux Jardins de 
la Billière... rassemblent à chaque fois un grand nombre 
de Cournonsécois.

Nous sommes très attachés à ces moments festifs pour 
leurs qualités et leur créativité. Ce sont aussi des lieux 
d’échanges informels qui nous permettent de dialoguer 
régulièrement avec vous et nous guident dans notre action 
municipale.

Avec toujours plus d’implication dans le village, la vitalité, 
l’inventivité et la gaieté de nos associations ne se démentent 
pas d’année en année, offrant à chaque nouvelle saison 
un éventail plus large d’activités et créant le tissu social 
tant nécessaire au bien-être de tous.

Je tenais aussi à souligner le dynamisme de la politique 
jeunesse que nous menons depuis ces dernières 
années. L’accueil des enfants est un élément essentiel 
qui s’adapte et évolue pour répondre au plus près aux 
besoins des familles. Notre population des moins de 9 ans 
est supérieure à celle du département, ce qui représente 
un beau défi de chaque jour pour les services municipaux 
dédiés à la jeunesse. 

Vivre Cournonsec c’est aussi participer à la vie de la cité et 
vous serez amenés à vous prononcer le 26 mai prochain 
pour l’élection des représentants au parlement européen. 
Je vous invite dès à présent à venir vous inscrire sur les 
listes électorales de la commune, si ce n’est pas encore 
fait. 

2019 c’est aussi la concrétisation d’opérations 
précédemment engagées et le lancement ou la poursuite 
de nouveaux projets  :

Le réaménagement de l’accueil de la mairie et la • 
création de la salle des mariages, et du Conseil 
Municipal.

La création de l’agence postale dans les locaux de la • 
mairie, qui accueille tous les jours et toute la journée 
de nombreux Cournonsécois depuis sa récente 
ouverture.

L’ouverture, prochainement, d’un bureau de police • 
municipale, afin de répondre au mieux aux attentes de 
nos concitoyens en matière de sécurité.

L’extension des locaux du restaurant scolaire et la • 
création d’un self-service pour les enfants de l’ALP-
ALSH, pour s’adapter dans les meilleures conditions 
aux 300 enfants accueillis chaque jour d’école.

L’agrandissement du parking des Aires pour assurer • 
un meilleur stationnement aux Cournonsécois du haut 
du village.

La mise aux normes pour les Personnes à Mobilité • 
Réduite des bâtiments communaux prescrite par  
l’Agenda d’Accessibilité Programmée.

Pour terminer, et au vu de l’agenda riche et diversifié qui 
s’annonce dans les semaines et les mois à venir, je vous 
souhaite de bons moments en famille ou entre amis et un 
beau printemps. 

Bonne lecture,

Le Maire

régine illAirE



Actualités / Brèves

Accueil Urbanisme  
Etat-civil

Agence Postale Communale

Un bureau dédié à l’Urbanisme et à 
l’Etat-civil a été aménagé au rez-de 
chaussée.

Depuis le 14 janvier 2019, 
les locaux de la mairie 
accueillent l’Agence Postale 
Communale. Celle-ci propose 
des horaires d’ouverture 
étalés sur la journée, offrant 
ainsi une amplitude plus 
large qu’auparavant, afin de 
pouvoir satisfaire les usagers. 
L’essentiel des services 
postaux est assuré dans cette 
agence.

services et produits postaux :

affranchissements (lettres • 
et colis ordinaires ou 
recommandés),
achats de timbres, • 
d’enveloppes prêt-à-poster, 
d’emballages pour colis ...,
dépôts et retraits de lettres et • 
colis,
services de proximité : contrat • 
de réexpédition du courrier …

Services financiers et prestations associées :
retraits d’espèces de dépannage, dans la limite de 350 euros par période • 
de 7 jours,
transmission de versement d’espèces au bureau centre, dans la limite de • 
350 euros par période de 7 jours.

Dans un souci de confidentialité, les agents en charge de cette agence 
postale communale n’ont pas accès aux comptes des clients de la 
Banque postale. Une tablette numérique est mise à disposition des usagers 
dans le hall d’entrée de l’agence afin qu’ils puissent, en toute discrétion, 
consulter leurs comptes ou effectuer des opérations courantes.

Ouvert du lundi au vendredi 
10h00 / 12h00 - 15h00 / 17h30-

Nouvelle salle du conseil municipal
Lors de la mise aux normes d’accessibilité de l’accueil de la mairie, le nouvel 
aménagement a entraîné la suppression de la salle du conseil municipal, 
délocalisée pendant la période de travaux. Elle retrouve donc la place que la 
loi lui impose au sein de la mairie. Sobre et lumineuse, cette salle permettra au 
Conseil Municipal de se réunir lors de ses séances, d’y travailler, mais aussi de
     marier les citoyens Cournonsécois dans un 
    bel environnement.

Ma Commune Ma Santé
On peut désormais prendre sa 
mutuelle en mairie !
En effet, certaines personnes 
baissent leur niveau de couverture 
de mutuelle en raison de tarifs trop 
élevés afin de conserver leur pouvoir 
d’achat. En France, 4,5 millions de 
personnes n’ont pas accès à une 
complémentaire santé.
Consciente que le budget d’une 
mutuelle est souvent le plus élevé 
des postes d’assurances pour 
les ménages l’association Ma 
Commune Ma Santé propose des 
solutions pour votre complémentaire 
santé et s’adresse à tous (excepté 
les salariés du privé qui bénéficient 
d’un contrat obligatoire).
Vous pouvez bénéficier d’une étude 
personnalisée en contactant Nathalie 
Bruno ou Benoit Jourde au :

06 52 24 79 03 ou 
lr.mcms@gmail.com

Permanences en mairie sur RDV 
Mardi 13 mars 2019
Mardi 7 mai 2019 

www.macommunemasanté.org
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Utilisation des Pesticides 
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Voeux du Maire

Aggrandissement du 
parking des Aires

Les études sont en cours avec la 
Métropole chargée de cette action  
pour l’extension du parking 
des Aires.

Il s’agit d’une antenne du Tribunal de Grande Instance 
de Montpellier qui a pour mission de faciliter l’accès au 
droit des justiciables, de les renseigner sur les procédures 
juridiques et de les informer de leurs droits.
Elle regroupe des professionnels du droit tels que Avocats, 
Notaires, Huissiers de justice, Délégués du Défenseur des 
Droits et Greffiers ainsi que les associations spécialisées 
en droit du logement et en droit de la famille qui dispensent 
des informations et consultations juridiques gratuites sur 
rendez-vous.

Maison de la Justice et du Droit 

Maison de Justice et du droit Montpellier Méditerranée Métropole
1570 avenue des platanes à Boirargues - 34970 LATTES - 04.67.08.12.69

Plan de la commune

Le Mercedi 16 janvier, Madame 
le Maire a présenté ses voeux  
les plus chaleureux au personnel 
municipal, aux associations et 
exposé les projets pour l’année 
2019. Jean Christophe Robin, 
Directeur Général des Services a pris 
la parole pour remercier les agents 
de leur implication sans faille.

Le nouveau plan communal est 
disponible en Mairie pour ceux 
qui ne l’auraient pas eu dans leurs 
boîtes aux lettres.

Merci à tous les donateurs 
Cournonsécois qui par leur générosité 
ont aidé les sinistrés de l’Aude. Au 
total, ce sont trois fourgons et une 
remorque remplis d’habits, de petits 
mobiliers, d’appareils ménagers 
et de jouets qui ont été livrés aux 
communes concernées.

Solidarité Aude 

L’utilisation de pesticides chimiques 
est désormais interdite pour les 
jardiniers amateurs.
Acheter, utiliser ou stocker des 
pesticides chimiques pour jardiner ou 
désherber est interdit à compter du 
1er janvier 2019 pour les particuliers. 
Cette nouvelle mesure vise à protéger 
notre santé et notre environnement.
Les pesticides ou produits phyto-
sanitaires (herbicides, insecticides, 
fongicides, etc…) sont des biocides, 
littéralement qui tuent la vie. Ce sont 
des substances chimiques destinées à 
détruire ou à ralentir le développement 
des herbes indésirables, des maladies 
et des organismes jugés nuisibles pour 
les plantes cultivées. Les pesticides 
dit de biocontrôle, à faible risque ou 
utilisables en agriculture biologique 
restent autorisés.
Cette interdiction issue de la loi Labbé(1), 
concerne aussi les collectivités qui 
n’ont plus le droit, depuis le 1er janvier 
2017, d’utiliser ces pesticides sur les 
espaces verts, les forêts, les voiries 
ou les promenades accessibles ou 
ouvertes au public.
Les jardiniers amateurs ne peuvent 
non seulement plus acheter de 
produits phytosanitaires de synthèse 
mais l’usage de ces produits est 
désormais également interdit.
Attention, s’il vous reste des stocks 
de produits au fond de votre garage, 
il ne faut surtout pas les jeter dans les 
ordures ménagères ! Les déchèteries 
ou les points de collecte temporaires 
sont en mesure de récupérer vos 
produits et de les détruire comme il 
se doit. Les coordonnées des points 

de collecte sont précisées sur le site 
internet de l’éco-organisme éco-DDS 
http://www.ecodds.com
Le non-respect de cette loi, et des 
conditions d’utilisation des pesticides 
en règle générale, est une infraction 
pénale et peut être passible de 6 mois 
d’emprisonnement et de 150 000€ 
d’amende.
De nombreuses solutions alternatives 
à l’utilisation de ces produits existent. 
Pour cela, il est indispensable de 
changer sa manière d’appréhender 
son jardin :

Choisir des végétaux adaptés • 
à son jardin et à son climat : ils 
seront moins fragiles et auront 
besoin de moins de soins et 
d’arrosage.
Observer son jardin pour en • 
comprendre le fonctionnement 
dans sa globalité, repérer la cause 
des problèmes puis choisir les 
méthodes préventives adaptées.
Mettre en place du paillage ou • 
des plantes couvre sol permet 
d’éviter l’implantation d’herbes 
indésirables et également de 
limiter les pertes en eau et de 
protéger le sol du tassement et 
des intempéries.
Laisser le temps aux coccinelles • 
et aux autres prédateurs naturels 
de se développer et à un nouvel 
équilibre de se créer.
Entretenir la qualité du sol car • 
un sol en bonne santé préserve 
l’équilibre du jardin et la santé des 
plantes.

(1) Loi Labbé (23/01/2014) puis Loi Transition 
énergétique (17/08/2015)
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Vandalisme
Le Moaï à été tagué...
Honte inqualifiable à ceux qui 
commettent l’apologie d’un crime 
contre l’humanité en reproduisant 
une croix gammée.
Stupidité  pour  le non respect de cette 
oeuvre artistique généreusement 
prêtée à la commune.
Inconscience, bétise affligeante...
Les sanctions des plus séveres 
peuvent se voir appliquer pour ces 
actes : jusqu’à 6 mois de prison 
ferme, amende et travail d’intérêt 
général.

Afin de répondre au mieux aux 
attentes de nos concitoyens en 
matière de sécurité, la municipalité 
a souhaité la création d’un poste de 
police municipale.
Il sera effectif d’ici quelques semaines, 
après réaménagement des locaux de 
l’ancien bureau de poste dans lequel il 
sera situé et placé sous la direction du 
Brigadier-chef principal Anne-laure 
poder, récemment nommée.
La mission principale assignée à la 
police municipale consiste à assurer 
au quotidien une mission de prévention 
et de dissuasion, essentielle au 
bien-vivre ensemble, dans le cadre 
d’une police de proximité déployée 
sur le terrain au plus proche des 
Cournonsécoises et Cournonsécois.
La police municipale travaillera en étroite 
collaboration avec la Gendarmerie de 
Saint-Jean de Védas, avec laquelle 
une convention de coordination 
sera établie prochainement. Cette 
convention précisera la nature et les 
lieux des interventions des agents de 
police municipale et déterminera les 
périmètres d’action respectifs dans 
l’intérêt des citoyens.
Avec la stabilisation de l’organisation 
et des effectifs de la Gendarmerie de 
Saint-Jean de Védas, la démarche de 
Participation Citoyenne va être relancée. 
A cet égard, les référents seront très 
prochainement contactés pour être 
réunis sous l’autorité de la Gendarmerie 
dans le courant du mois de mars.
Les missions de la Police Municipale
Sous l’autorité du Maire, les policiers 
municipaux et les agents de surveillance 
de la voie publique (ASVP) sont garants 
du bon ordre, de la tranquillité et de la 
sécurité de la population avec laquelle 
ils sont en lien constant.
Conformément au Code de la 
Sécurité Intérieure et au Code de 
Procédure Pénale, les agents de 
Police Municipale ont pour missions :

Rendre compte par rapport ou • 
procès-verbaux de tous crimes, 
délits ou contraventions dont ils 
ont connaissance,
Contrôler et verbaliser les • 
auteurs d’infractions aux arrêtés 
de police du Maire, au code de 
l’environnement, à la police de 
conservation du domaine routier 

et au code de l’urbanisme,
Sanctionner par procès-verbaux les • 
infractions au Code de la Route, 
Surveillance générale des voies • 
publiques, privées ouvertes au public 
et des lieux ouverts au public, 
Surveiller les abords des • 
établissements scolaires,
Protection et Surveillance des • 
bâtiments communaux,
Contrôle de l’occupation du • 
domaine public,
Encadrement des manifestations • 
publiques,
Gestion des objets perdus ou trouvés,• 
Lutte contre les nuisances sonores,• 
Médiation et prévention des • 
conflits de voisinages, 
Divagation des animaux et des • 
chiens dangereux,
Vacations funéraires, • 
Délivrance des attestations d’accueil•  

Le poste de police municipale situé 
Esplanade Briou Garenne sera ouvert 
au public à compter du 11 mars 2019.
Dans l’attente de l’attribution d’une 
ligne téléphonique dédiée au 
bureau de Police Municipale, les 
agents peuvent être sollicités par 
l’intermédiaire de l’accueil de la Mairie 
au 04 67 85 60 10.
Vous pouvez nous transmettre 
dès maintenant vos doléances et 
réclamations via l’adresse mail suivante
policemunicipale@cournonsec.fr
En dehors des heures de service 
de la PM (soirée, weekend), en cas 
d’urgence ou pour déposer une plainte 
adressez-vous à la Gendarmerie de 
Saint-Jean-De-Vedas ,330 avenue de 
Librilla (téléphone 04 67 99 45 70).

11 Novembre
Beaucoup de gravité lors de la 
commémoration du centenaire de 
l’armistice en ce 11 Novembre 2018. 
Les Cournonsécois sont venus 
en nombre, autour de Madame le 
Maire, du Conseil Municipal et des 
autorités civiles et militaires.
Merci au Réveil Cournonterralais 
d’être toujours présent lors des 
cérémonies officielles.

Un poste de police municipale à Cournonsec

Actualités / Brèves
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Lavogne réalisée par le CEN L-R sur le site 
de la Combe. 

Le chantier a consisté en une phase de 
terrassement, puis d’apport et de compactage 
d’argile pour étanchéifier le fond. Un dallage 
a ensuite été apposé, permettant d’éviter 
que la couche d’argile soit perforée par les 
sangliers et autres animaux venant chercher 
de l’humidité pendant l’assec.

Outre l’intérêt pastoral d’abreuvement du 
troupeau , les mares temporaires constituent 
des habitats naturels de fort intérêt, elles 
abritent de nombreuses espèces de faune 

et de flore particulièrement adaptées à ces milieux inondés en hiver et secs en été. Les périodes d’assec font 
partie intégrante du fonctionnement naturel de ces écosystèmes remarquables.

Le Conservatoire d’Espaces Naturels Languedoc-Roussillon
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Pour mémoire, 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, les travaux ont 
un impact sur la nature. BRL a donc délégué 
au 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 (Orchidées, Lézard Ocellé...) 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 de troupeaux de brebis sur les parcelles sélectionnées.

En 2018, les 80 têtes de Silvain Landier, 
viticulteur et éleveur de Saussan, ont pâturé 
de juin à juillet sur les sites des Cresses et 
de Jallargues. L’action du troupeau a été très 
prometteuse, c’est pourquoi le CEN L-R a 
renouvelé son partenariat afin de poursuivre 
cette expérience en 2019.

Monsieur Reder, viticulteur et éleveur à 
Comberousse (Cournonterral) rejoint l’aventure 
et son troupeau pâturera sur le secteur de La 
Combe.

Au mois de Novembre 2018 la restauration d’un vieux mur en pierre sèche le long du chemin communal a été réalisé 
par des étudiants en BTS de Montpellier dans le cadre d’un chantier de formation. Le résultat est très satisfaisant et met 
en valeur le petit patrimoine bâti de la commune et les paysages agricoles traditionnels.

*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.

Actualités / Brèves
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Depuis 10 ans, chaque année dans 
l’Hérault 180 incendies de forêt 

1000 ha brûlés 
Soyons Responsables !

Pôle Médical et 22 LogementsRéseaux Sociaux

Mieux communiquer pour mieux 
vous informer !
Venez retrouver l’ensemble de 
nos manifestations et festivités sur 
Facebook et instagram !
En un clic venez vite liker ou suivre 
notre page Mairie de Cournonsec 
et retrouvez-nous au gré de nos 
nombreuses animations.

Art de Miel
Bravo à la famille Pons pour 
leur Médaille d’or au concours 
des miels de France pour leur 

Miel de Garrigues récolté à 
Cournonsec.

Débroussaillement

Les 22 logements situés dans la Résidence Le Frigoulet, rue de la Billière à 
Cournonsec sont quasiment achevés.
Il s’agit de :

 4 T2  d’environ 48 m²• 
11 T3 d’environ 69 m² dont 2 duplex• 
7 T4 d’environ 80m² dont 2 duplex• 

Ils disposent tous d’une terrasse ou d’une Loggia et les 9 logements en RDC 
ont un jardin privatif. Ces logements collectifs sont financés par un prêt PSLA 
(Prêt Social Location Accession).  

Onze logements sont encore disponibles. Renseignements au 04 67 99 83 58
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Solidarité

A l’occasion du Carnaval 
les résidents de la Madelon 
participeront à un atelier 
Masques suivi d’un 
spectacle en compagnie 
des enfants de l’école 
élémentaire Le Micocoulier

Le Fil d’Argent de Cournonsec a réalisé son loto de 
début d’année 2019 à la maison de retraite Les Hauts 
de la Madelon créant ainsi un lien avec les résidents.

Ce rapprochement a tenu toutes ses promesses : 
moments de convivialité, d’échanges, permettant ainsi 
aux  Cournonsécois de découvrir la résidence.

Nous espérons ainsi permettre aux résidents d’avoir 
quelques activités à l’extérieur.

Prochaines dates du loto salle du club 

Vendredi 29 mars• 
Vendredi 24 mai• 
Vendredi 21juin• 

                                                                        

La Madelon 

Journée musicale avec la fanfare.

Atelier Crêpe pour la Chandeleur
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Repas traditionnel de Noël
Comme chaque année  le repas des aînés  a remporté 
un vif succés. Plus de cent cinquante anciens se sont 
retrouvés autour d’ un excellent repas proposé par le 
traiteur Cabiron.
Aprés le discours de Madame le Maire et de Madame 
Breda, en charge des affaires sociales, les convives 
ont échangé des souvenirs, des plaisanteries, ont 
dansé ponctuant ce repas d’ une atmosphère joyeuse 
et festive autour d’un musicien et d’une chanteuse 
sous des airs des années 80.                                                                            



Faire vivre le village, l’animer 
et proposer des animations de 
qualité reste notre priorité.

Halloween
Tremblez Mortels……. en 2018 le 31 
Octobre n’a pas démérité !
Le centre du village a été envahi 
de biens jolis petits fantômes, 
princesses, sorcières et autres  
supers héros !
L’équipe en charge des animations 
municipales attendaient tous ces 
petits monstres avec des chaudrons 
de bonbons bien remplis dans un 
décor de film d’horreur !
Un bon moment 
de partage, qui 
nous incite à 
mettre en place 
encore plus de 
ces moments 
privilégiés à 
partager avec 
les enfants et 
leurs parents !

Noël
C’est le centre du vieux village qui 
s’est transformé en marché de Noël 
le temps d’un week-end.
Artisans, mini ferme, vin chaud, 
concert et spectacles de qualité se 
sont enchaînés le samedi 15 et le 
dimanche 16 décembre pour la plus 
grande joie de tous !
La pluie et le froid s’étant invités 
ce week-end là, nous n’avons 
pas pu proposer l’ensemble des 
manifestations mais ce n’est 
que partie remise. Bravo aux 
Cournonsécois venus en nombre 
malgré la pluie. 
Salle comble  au Temple pour  tous 
les spectacles de cette fête de Noël !
Un Week end chaleureux, rythmé par 
des chants de Noël et le vin chaud. 
A refaire sans aucun doute !
Merci aux bénévoles, à tous les élus 
et aux associations pour leur aide et 
leur participation !
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Rétro  Noël



Depuis 2 ans, la pluie s’invite au Carnaval et nous 
contraint de l’annuler.
Cette année pour conjurer le sort nous vous proposons 
une nouvelle formule !

UN cARNAvAL DE NUiT ! 
et deux dates !  Si le temps est clément les spectacles se 
dérouleront le 16 Mars mais en cas de  pluie ils seront 
reportés au 30 Mars.

A vos guirlandes, ampoules et autres accessoires 
lumineux !  Que la fête soit éclairée !

Rendez vous le 16 mars 
à partir de 16h00 dans le Centre Ancien 

place de l’ancien Jeu de Ballon 

Un  • drôle de clown en monocycle vous accueillera  
pour une animation en déambulation. 
Concours du plu• s beau déguisement  pour les 
tout petits, moyens et adultes (constitution d’un jury 
composé d’adultes et d’enfants). Un petit cadeau  
sera remis aux gagnants.
Prise de • photos pour ceux qui le souhaitent. La 
médiathéque en exposera une quizaine. Vous 
pouvez aussi envoyer vos photos  à l’adresse  
mediatheque@cournonsec.fr
Un goûter sera offert aux enfants et une buvette tenue • 
par l’association les Pious-Pious mise à disposition.

Le cortège s’élancera vers 18h00 
du haut du village pour une pérégrination à travers 
les ruelles de Cournonsec. Le clown et la compagnie 
Argaman accompagneront le cortège jusqu’au terrain de 
tambourin en faisant une halte à la maison de retraite. 

Le Spectacle Argaman et le jugement 
de Mr Carnaval se dérouleront place Briou Garenne
Un spectacle fantastique et onirique de jonglage 
théâtralisé avec manipulation d’objets enflammés.
Puis, comme le veut la tradition, Monsieur Carnaval sera 
jugé et brûlé esplanade Briou Garenne.

                                                                                                                     

   

Chasse aux oeufs le 13 Avril
Garrigue haut du village

suivi d’un repas tiré du sac.
Deux parcours pour les petits et grands                                  

à partir de 10h45

Carnaval 2019

ne manquez pas
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Le projet communal repose sur la passion que nous partageons tous, élus, personnel communal et citoyens, 
pour notre commune. Il traduit l’ambition d’assurer l’avenir du village au service de l’ensemble des habitants. 
Nous souhaitons, depuis le début de ce mandat, donner corps à cette ambition à travers deux axes forts :  

Le développement et l’adaptation constante des services publics communaux au service des habitants par • 
le renforcement des synergies, la coordination et l’optimisation de l’action publique ; 
La gestion rigoureuse du fonctionnement des services communaux pour soutenir un bon niveau • 
d’investissement au bénéfice des citoyens. 

La politique financière de la commune traduit cette visée en objectifs de gestion, maintes fois énoncés dans le 
bulletin municipal : 

Assurer la maîtrise des dépenses de fonctionnement ;• 
Réduire la dépendance à la dette ;• 
Améliorer les marges de manœuvres budgétaires en vue de favoriser la reprise des investissements.• 

Les réalisations budgétaires de l’exercice 2018 (chiffres provisoires avant vote du compte administratif) viennent 
confirmer une dynamique vertueuse de gestion des finances locales déjà à l’œuvre précédemment. 
Les principaux équilibres sont présentés ci-dessous.

DEs DépEnsEs DE FonctionnEMEnt MAîtriséEs
Dans un contexte macro-économique marqué par une augmentation de l’inflation à un niveau de l’ordre de 
2,2% en 2018, en contenant la variation de ses dépenses de fonctionnement à +0,9% entre 2017 et 2018, la 
commune a respecté en 2018 l’objectif fixé à l’ensemble des collectivités locales par la loi de programmation 
des finances publiques 2018-2022 (LPFP) de maintenir l’évolution de ses dépenses de fonctionnement à un 
niveau maximum de 1,2%. 

EvOLUTiON DES DéPENSES DE FONcTiONNEMENT DE 2014 à 2018 (EN MiLLiERS D’EUROS)

DES FiNANcES cOMMUNALES MAîTRiSéES AU SERvicE D’UNE REPRiSE DES iNvESTiSSEMENTS
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UNE DéPENDANcE à L’EMPRUNT 
qui sE réDuit

La commune poursuit la réduction de 
son encours de dette par un recours 
parcimonieux à l’emprunt depuis 2014. 
Seuls 2 emprunts ont été souscrits 
depuis le début du mandat, chacun 
sur une durée de 10 ans à taux fixe 
très faible : un de 135 000 € (achat du 
bâtiment Salle des Rencontres), et un 
de 100 000 € (extension de la mairie).
La capacité de désendettement de 
la commune(1) se situe à 9 années au 
31/12/2018. Ainsi la commune respecte 
t-elle l’objectif de participation à l’effort 
national de maîtrise de la dette fixé par 
la loi LPFP (seuil maxi fixé à 12 ans pour le bloc communal).

(1) La capacité de désendettement est un ratio d’analyse financière des collectivités locales qui mesure le rapport entre l’épargne 
et l’encours de dette. Exprimée en nombre d’années, elle permet de déterminer le nombre d’années (théoriques) nécessaires pour 
rembourser intégralement le capital de la dette, en supposant que la collectivité y consacre la totalité de son épargne brute.

UNE cAPAciTé  D’AUTOFiNANcEMENT  RESTAURéE

Les grands équilibres financiers sont renforcés entre 2014 et 
2018 et la commune a pu, par ses efforts de gestion, accroître 
sa marge de manœuvre, malgré le poids de la contribution au 
redressement des finances publiques, dont la perte cumulée de 
recettes s’élève à plus de 400 000 € depuis 2014.

Notre capacité d’autofinancement(2) connaît une progression 
constante depuis 2014, avec un très léger fléchissement en 
2018, pour se situer à 374 000 €.

(2) La capacité d’autofinancement représente l’excédent des 
ressources internes dégagées par la commune (différences entre les 
recettes et les dépenses réelles de fonctionnement). Son montant 
permet de couvrir tout ou partie des besoins d’investissement (en 
priorité, le remboursement du capital des emprunts et, pour le surplus, 
les dépenses d’équipement).

ENcOURS DE DETTE AU 31/12 DE L’ANNéE DE 2014 à 2018 (EN MiLLiERS D’EUROS)

évOLUTiON DE LA cAPAciTé D’AUTOFiNANcEMENT DE 2014 à 2018 (EN MiLLiERS D’EUROS)

Grâce à cet autofinancement, en complément d’autres ressources, nous avons notamment pu investir en 2018 dans 
les actions suivantes :

principAux invEstissEMEnts réAlisés En 2018

Extension de la mairie • 
Equipement des écoles (vidéoprojecteurs, travaux acoustiques, bureaux et chaises) • 
Equipement des services techniques (charriot élévateur) • 
Rénovation énergétique du Centre de loisirs • 
Equipement en mobiliers de festivités (tables, bancs, barrières, barnum …) • 
Rénovation du skate park • 
Acquisition de terrains (contigüs au parcours santé du Frigoulet) • 

   Finances
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Tout le monde en parle 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

                    fcpe.college.fabregues@gmail.com                                lipecraycharles@gmail.com 

 

 Pour en parler et demander 
conseil : une association dédiée 
 

ALLO PARENTS 
04.67.61.08.43 

 

Anonyme et gratuit 
 

Des psychologues vous écoutent et vous 
aident au téléphone ou par mail 

 

www.alloparents-montpellier.com 
 

lundi, mercredi, vendredi 09h30-13h 
mardi 17h-19h 

                                                                                                                                                                                                          

Les nouvelles technologies ont totalement modifié nos modes de 
communication : textos, emails, réseaux sociaux, chat… Y compris 
dans le cadre de la séduction.  
Comme nous l’avons vu, pour certaines personnes, le mot "nude" 
correspond à des palettes de maquillage ou encore à des couleurs 
qui se rapprochent de celles de la peau. Mais dans ce cas précis, le 
terme correspond à des selfies dénudés, que s'échangent deux 
personnes, généralement sur les réseaux sociaux : en message 
privé éphémère ou non.  
Toutefois, ces photos peuvent être vues par d’autres que le 
destinataire initial ou transférées à l’infini.  
Il faut savoir qu’une fois la photo postée, nous perdons le 
contrôle de notre image. 

Nous voilà, Vous voilà tous informés. 
Libre à nous d’en parler. 
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Relais Assistants-Maternels Vène et Mosson

15

Le Relais d’Assistants Maternels vous informe que, suite 
à l’arrivée d’une troisième éducatrice sur le RAM, la 
référente de votre commune a changé. Il s’agit désormais 
d’Esméralda Roussillon.

contacts : 04.67.47.24.43 ou 07.89.24.33.07 
Email : eroussillon-ram-vm@orange.fr

 

rEstAurAtion scolAirE

La période de contrat avec la 
société Languedoc Restauration 
s’est terminée fin décembre 2018. 
La mairie de Cournonsec tient à 
remercier Languedoc Restauration, 
ses dirigeants, son chargé clientèle, 
son équipe de diététiciennes et 
son animateur pour la qualité de la 
collaboration et du travail accompli 
depuis 2015.

En 2019, cournonsec rejoint 
le groupement de communes 
(Lavérune, Murviel les Montpellier, 
Pignan, Saussan) à l’occasion de 
leur renouvellement de marché de 
restauration collective. 
C’est la société SHCB, dont la cuisine 
centrale est située à Sauvian, qui 
fournit les repas pour la restauration 
périscolaire et  extrascolaire de 
Cournonsec depuis le 7 janvier 2019.
La société SHCB propose une cuisine 
maison, à base essentiellement de 
produits frais dont 20% de produits 
BIO, 50% d’approvisionnements 
locaux, 80% de produits frais, et 

le pain fourni par la boulangerie 
locale.
La mairie de Cournonsec maintient sa 
politique tarifaire actuelle des repas 
pour les familles.
A la demande du groupement de 
communes, un test de menu à 4 
composantes sera proposé une fois 
par semaine afin de lutter contre 
le gaspillage alimentaire, tout en 
respectant les normes d’équilibre 

alimentaire et de 
grammage pour les 
enfants.
La commune 
de Cournonsec 
renouvelle la 
proposition de plat 
sans porc comme 
repas alternatif.
Une rencontre des 
représentants de 
parents d’élèves 
avec SHCB a eu lieu 
le 15 janvier dernier, 
afin de répondre 
aux éventuelles 
interrogations.

pErsonnAlisAtion Et 
DécORATiON DE L’ExTENSiON  
cONTAiNER à L’ALP-ALSH 

L’artiste SUNRA, à l’occasion de 
son exposition au Temple en avril, 
interviendra auprès d’un groupe 
d’enfants de l’ALSH fin mars/avril pour 
élaborer le décor et personnaliser des 
façades extérieures.
Cette intervention, en lien avec le 
service culturel de la commune, est 
une opportunité pour des enfants et 
des jeunes de s’initier aux techniques 
de graff et réaliser une œuvre qui 
s’inscrit dans la durée sur le village.

Fête de la Jeunesse 2019 en partenariat 
avec les associations locales :
Elle aura lieu fin mai ou début 
juin ; la date sera communiquée 
ultérieurement.

lEs structurEs MunicipAlEs 
3-17 Ans

L’équipe d’animation œuvre tous les 
jours d’école, matin, midi et soir, pour 
proposer un moment de loisirs et de 
qualité aux élèves Cournonsécois.
Cette année, des projets transversaux 
entre ALSH et ALP sont développés 
toute l’année scolaire par l’équipe, en 
plus du projet individuel de chaque 
animateur :

travail sur • la sécurité affective 
et morale des grands et petits, 
sensibiliser les enfants à la 
sécurité routière et aux premiers 
secours,
projet «• Bio-Divers-Cité» dans le 
jardin de l’ALSH, et sur la parcelle 
des jardins familiaux
développer les • passerelles 
entre les âges et entre les 
établissements : CM2 et préados, 
création d’un groupe 5/6 ans (GS/
CP), rencontre entre les grands de 
la créche et les enfants de plus de 
3 ans, soirées ados-lycéens, projet 
école-ALP, projet La Madelon-
ALSH, rencontre des enfants de 
l’ALSH avec d’autres services 
municipaux (Médiathèque, Police 
municipale...)
sensibiliser les enfants à • 
l’environnement extérieur (les 
animaux, les saisons, les fêtes 
calendaires et 
traditionnelles, les 
cultures)

Le relais intercommunal fête ses 20 ans, Vous êtes parent employeur ou assistant maternel, vous êtes convié le 4 juin 
2019 au parc du château de Lavérune à partir de 15h30, pour un après-midi ludique et musical. 
Un apéritif viendra clore cette rencontre festive.
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L’équipe ATSEM fait partie intégrante 
du service enfance-jeunesse, et 
rejoint l’équipe d’animation tous les 
midis et soirs après la classe. Leur 
intervention permet un lien rassurant 
pour les enfants de maternelle entre 
l’école, le service ALP et les parents.

L’ALSH JAcqUES SOUviRON cET 
HivER

Les maternelles découvrent l’ère 
polaire avec la création de totems, 
contes et légendes d’inuit, atelier 
cuisine typique, grand jeux, découverte 
des animaux tels que rennes, morses, 
pingouins, ours blancs...
Les plus âgés qui n’iront pas en 
séjour ski ne seront pas en reste et 
verront la neige en folie (activités 
sur les flocons et les bonhommes de 
neige, les animaux de l’hiver, grand jeu 
de stands, chasse au trésor déguisée 
avec un carnaval ).

Une grande journée surprise le 
mercredi 27 février réunira tous les 
enfants sur le thème des indiens et 
des cowboys.
Le mercredi 6 mars tout le monde 
prend la route pour la cité des insectes 
« Micropolis » ! Des ateliers pour les 
enfants, visite de la cité, activités 
sur les animaux et pique-nique tous 
ensemble.

ouvErturE Et FErMEturE Du 
cEntrE 2019

Durant les petites vacances 
scolaires, l’ALSH sera :

ouvert•  vacances 
d’hiver du 25 février au 8 
mars 2019

ouvert•  vacances de printemps 
du 23 avril au 3 mai 2019
ouvert•  vacances d’automne
Fermé•  aux vacances de Noël 
2019-2020
Fermé•  Jeudi de l’Ascension le 30 
mai 2019
Fermé • Vendredi 31 mai (Journée 
vaquée pour les deux écoles).

Durant l’été 2019, l’ALSH sera :

ouvert•  du 8 au 26 juillet 
Fermé•  du 29 juillet au 16 août
ouvert•  du 19 au 29 août 
Fermé • le 30 août pour cause de 
journée de prérentrée de l’équipe 
d’animation 2019-2020

lEs séjours AvEc lE 
pArtEnAriAt intErcoMMunAl

Les séjours «hiver» sont organisés du 
3 au 9 mars dans les Alpes. Sept jours 
de vacances pour les enfants et les 
jeunes des 6 communes mélangées, 
qui s’annoncent remplis de beaux 
souvenirs !
Les enfants de 6 à 13 ans s’installeront 
dans un chalet rien que pour eux 
à Chaillol, et les ados de 14-17 ans 

seront en gestion libre (confection des 
repas et du programme avec l’équipe 
d’encadrement) dans un chalet dans 
le Queyras.

Cet été, les séjours pour les enfants et 
les jeunes seront organisés à Villefort 
(Lozère) durant tout le mois de juillet.

L’ESPAcE JEUNES 12-17 ANS

Les jeunes Cournonsécois, grâce à 
leur animateur, ont découvert l’univers 
de la création vidéo, des activités 
sportives, et des sorties.
Cet hiver, la place est à la concrétisation 
de ce qu’ils ont appris, avec la création 
et le tournage d’un film.
Le thème « chic et swagg » sera de 
rigueur pendant les vacances d’hiver : 
remise des oscars, défilé de mode, 
soirée casino, création et fabrication 
d’un book photo, sortie à Virtual 
Center à Montpellier, tournoi de jeux 
vidéo, course de drônes.
Grâce à Divertiloisirs, les jeunes 
retrouvent l’intercommunalité 
lors d’une journée multisports et 
Trampoline, et lors d’une soirée défis 
« les trappeurs » riche en surprises ! 

inForMAtions Et inscriptions 

3/11 ans ALSH-ALP 
Jacques Souviron  
04-67-85-39-67

centreloisirs.cournonsec@orange.fr

préados et ados
04-67-85-39-67

espacejeunescournonsec@yahoo.fr 
et facebook

Service jeunesse de la mairie
(informations et service facturation) 

04-67-85-60-10
cournonsec.jeunesse@orange.fr                                       



Trés belle soirée sous le signe de lectures de grande 
qualité par les elèves du CM2 de l’école Micocoulier.
Merci aux enfants pour ce fabuleux moment et cette belle 
prestation ainsi qu’aux enseignants  d’avoir permis cet 
échange .                                                                    

Un repas partagé, avec la fameuse soupe potiron de 
Pascale, suivi par le gâteau de Francoise, pour le plus 
grand plaisir de tous. La soirée s’est terminée 
par des jeux dans la bonne humeur, pour 
petits et grands !

Médiathèque René Escudié

Rétro nuit de la lecture 

Journée terre et solidarité  samedi 18 Mai  de 10h30 à 19h00
En collaboration avec la mairie, cette journée solidaire nous invite à de multiples questionnements...
L’intervention de conférenciers et d’ associations permettra peut-être de tenter d’élaborer des axes de réflexion.

Atelier philo 
Le lien, qu’est-ce qui nous lie, 
nous unit ?
Par Anne-Marie Raybaud 
Conférence à 10h30.

Atelier cusine Montessori 
Par l’Association Montessori pour 
tous à partir de 11h00 à la Média-
thèque. dès 3 ans.

pauvreté
Par Philippe Villemus, écrivain et 
professeur chercheur au groupe 
sup de co.
Conférence à 14h00.

Maitrise de l’énergie 
Par Thierry Salomon, ingénieur 
énergéticien, fondateur de 
l’association NégaWat.
Conférence à 15h30.

Permaculture, gestion de la 
terre Mère nourricière
Par Robert Morez, agronome de 
terrain et agroécologue 
Conférence à 17h00.

# jeux Avec Homoludens 
Adultes et jeunes dès 6 ans - Vendredi 22 Mars 18h30h - 20h30
Mardi 09 Avril 19.00h-21.00 - Samedi 06 Avril 15.00h-17.00
# Spectacle 4 petits tours et puis s’en vont 
Pour les 1 à 3 ans - Samedi 6 Avril 10h00
Sur réservation
# Rencontre Les bébés à la Bibli
Rencontres pour les tout petits autour de la lecture.
Mercredis 13/03, 10/04, 15/05, 12/06 à 10h00
# Rencontre L’atelier philo
Animé par Anne-Marie Raybaud, formation fondation 
SEVE - Samedis 16/03,13/04,18/05 à 10h30
# Spectacle Peut-on mettre un loup dans un carton ?
à partir de 4 ans - Samedi 22 juin 10h00
Sur réservation.
# Jeu Rando-lecture
Lis 5 livres , réponds aux questions et gagne un bon 
«cadeau» ! Du 02 juillet au 31 juillet

partage
Avec Gratiféria partageons l’abondance ! ni troc, ni 
échange, ni argent : la gratuité ! Apportez ou pas ce que 
vous voulez et repartez avec ce qui vous plait ou sans 
rien ! Seule condition tout objet déposé doit être propre 
et en état de marche. Toute la journée.

Recyclage
Avec Repair café On ne jette plus, 
on répare ! Toute la journée.

Ateliers jardinage tout public 
Par Les jardins partagés  toute la 
journée 

conférence Gemmotherapie
Par Nicolas Bastide à 11h30

Agenda
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Cette saison est la saison des changements pour 
l’A.S.L.E.C. En effet, Rachel professeure fétiche » et 
très investie dans ses cours au sein de l’association, est 
partie vers de nouvelles aventures… Nous lui souhaitons 
le meilleur dans tout ce qu’elle entreprendra.

Nous avons donc accueilli Géraldine (professeure de 
danses enfants, de renforcement musculaire et latin 
fitness). Son professionnalisme, son énergie et son 
sourire ont conquis nos adhérents.

Krista a également rejoint l’équipe de nos professeurs 
pour assurer les cours d’anglais. De nouveaux groupes 
ont été créés (2 groupes enfants et 1 groupe adultes). 
L’accent américain de Krista a fait l’unanimité !

N’hésitez pas à venir tester nos activités. Il est encore 
temps de nous rejoindre et réserver votre place pour 
l’année prochaine !

L’association a également connu des changements avec 
le départ d’une bénévole très investie et dynamique. 
Heureusement, de nouveaux volontaires se sont 
présentés et c’est dans la bonne humeur et la bonne 
volonté que nous continuons l’aventure A.S.L.E.C. 
Si cette aventure vous tente, n’hésitez pas à prendre 
contact avec nous !

Depuis la rentrée, en dehors des cours, les manifestations 
organisées par l’A.S.L.E.C. se sont succédées :

Le 31 octobre 2018 la première édition de la « Soirée 
d’Halloween » s’est déroulée à la Salle des Fêtes. 
L’ambiance était au rendez-vous et les participants, tous 

déguisés, se sont prêtés au jeu de l’élection des meilleurs 
costumes. Trois gagnants adultes et trois gagnants 
enfants sont repartis avec leurs lots, généreusement 
offerts par les commerçants.

Le 2 décembre 2018 tous les adhérents étaient invités à 
la fête de Noël. A cette occasion, le Père Noël est venu 
gâter les enfants après un très beau spectacle proposé 
par la compagnie Pas de Lèse Art «La laitière et le 
plombier – A la Fontaine des Fables». L’après-midi s’est 
terminé autour d’un goûter très convivial.

L’année 2019 ne pouvait pas commencer sans la 
traditionnelle galette offerte aux adhérents. Nous avons 
pu assister à des démonstrations de Modern Jazz et de 
zumba adultes. Les enfants qui participent à l’activité 
Théâtre ont fait une petite représentation. Nous ne 
pouvons que les féliciter du résultat ! Enfin, l’après-midi 
s’est terminée en savourant galettes et royaumes autour 
d’un bon verre de cidre.

Nous en profitons pour remercier les équipes de la 
Mairie de Cournonsec pour leur disponibilité et la mise 
à disposition des salles et du matériel nécessaire à 
l’organisation de nos manifestations.

Un grand merci à vous tous qui avez répondu présent 
pour ces manifestations et pas d’inquiétude d’autres sont 
déjà prévues :

# Fête de la St Patrick le samedi 16 mars 2019. Il s’agit 
de la 8ème édition de la fête de la bière que l’A.S.L.E.C 
organise à Cournonsec à la salle des fêtes. Un grand 
choix de bières vous sera proposé autour d’un buffet.

Réservation : asleccournonsec@gmail.com

Après Cournonsec, Pézenas, Palavas et Fabrègues, c’est 
le samedi 20 octobre dernier, que nous avons joué et 
chanté pour la dernière fois «Les sanglots d’Hélène», à 
Montpellier, au festival «L’Aiguelongue se la joue».
Merci à notre public d’être venu aussi nombreux pour ces 
différentes représentations et également lors de notre 
traditionnel loto d’automne, en novembre.

le chœur riez compte désormais 18 choristes 

C’est plein d’ardeur, que nous avons repris le chemin des 
répétitions  pour une nouvelle aventure ! En effet, nous 
poursuivons le travail d’apprentissage des chants pour un 
tout nouveau spectacle dont nous commençons la mise 
en scène très prochainement… 
Une nouvelle création, toujours écrite par Amélie Gonzales, 
notre metteur en scène et Patrick Pitié, notre président.
Mais chut…patience, les choristes et comédiens se 
préparent…! 

ASLEC

Le Choeur Riez
               

# loto du choeur riez
Dimanche 31 mars 2019 à 15h
Salle des fêtes de cournonsec

Des filets garnis, des bons d’achat,
des corbeilles gourmandes + tombola

20 parties dont 4 cartons pleins
5 € les 3 cartons - 10 € les 8 cartons

15 € les 14 cartons  - 20 € les 20 cartons

Buvette et pâtisseries maison



La Ruée Dehors propose  une balade instructive 
animée en garrigue de Cournonsec Dimanche 3 mars  
Pour petits et grands.

Au programme : 
Fabrication d’arcs, d’instruments de musique en bambou 
avec les enfants, ramassage de plantes...
Traversée de l’enclos des ânes suivie d’un pique nique  
préparé par l’association et d’un possible retour en 
calèche. 
Participation de 8 euros pour les adultes et de 5 euros 
pour les enfant (repas compris).
Départ 10h30 depuis le parking des Aires.
Renseignements et réservations : Tél : 06 89 02 65 33

Samedi 27 et Dimanche 28 Avril, dixième édition de 
l’évènement national Ferme en Ferme au domaine de 
Terre Mégère. 

Au programme :
Jeux en bois, repas le midi, animaux de la ferme 
(poules, cochon...) visite de la cave, dégustations, atelier 
d’assemblage de vins (pour cet atelier : participation de 
10 euros).

Vie des Associations

La Ruée Dehors

Le Tennis Club des CournoN a repris le régime d’hiver 
pour ce début de saison 2019, avec des terrains tout 
neufs mis à notre disposition par la ville de Cournonterral. 
Entraînements, cours et compétitions les adhérents ont 
pu apprécier depuis le mois de novembre la qualité des 
installations.
Tous les bénévoles sont au travail pour préparer les 
moments forts de l’année : 

le tournoi interne annuel du club, • 
le tournoi open pour les jeunes en avril • 
le tournoi open adulte en juillet. • 

Déjà près de 150 licenciés dès ce début de saison, les 
adhérents sont au rendez- vous sur les courts. 

L’écOLE DE TENNiS
Les moniteurs diplômés d’état, Jean Michel PIAZZA et 
Fanny RAMOS, accueillent les jeunes et adultes sur les 
terrains ; 58 jeunes sont déjà inscrits les lundis, mercredis 
et vendredis. Les adultes au nombre de 40 s’entraînent 
les lundis, jeudis, vendredis et samedis. Le stage des 
vacances de toussaint a affiché complet. 

DU TENNiS à L’écOLE
En collaboration avec les enseignants, des séances 
de découverte offertes dans le cadre des activités 
physiques scolaires pour 8 Classes de l’école primaire de 
Cournonterral, 3 Classes de l’école privée de Cournonterral 
et 4 classes de l’école primaire de Cournonsec à partir de 
janvier.

lEs EquipEs Du club DAns lEs coMpétions 
C’est la fin des phases de poules du championnat 
départemental, après 80 matchs joués, 2 équipes 
terminent invaincues et donc premières de leur poule. Le 
titre de champion départemental est possible. Cette année 
une nouvelle équipe a vu le jour : 5 joueurs de 11 à 13 ans 
jouent en coupe de l’Hérault. L’avenir est assuré !

lE tEnnis loisirs
Le site de réservation en ligne fonctionne bien et a 
enregistré une bonne fréquentation des courts en ce début 
de saison !

STAGES DE TENNiS 
Des stages de tennis seront organisés lors des vacances 
scolaires (février et avril).
Inscriptions auprès de Fanny :  fannyramos@hotmail.fr 

     

Le Tennis Club des Cournon

www.club.fft.fr/tcdescournon
Facebook https://www.facebook.com/tcdescournon

tennis.club.des.cournon@gmail.com
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Les activités s’enchaînent pour les Pious-Pious de 
Cournonsec, avec comme en chaque début d’année un 
intervenant de l’école de cirque Kérozen et Gazoline 
qui vient tous les mardis animer un atelier !

Entre parcours de motricité, trampoline et pédalette, les enfants découvrent 
grâce à Stéphane tout ce dont leur corps est capable !

Nous allons bientôt reprendre nos visites à notre petite filleule de la Ferme de 
l’Hort à Argelliers.

Oasis a bien grandi, elle fête ses un an et nous fabrique de délicieux fromages 
que les enfants ramènent chez eux ! En ce début d’année, nous pourrons voir 

et caresser les nouveaux-nés...

Un nouvel intervenant musique viendra 
également dès le mois de mars : Alain, de 
Cournonterral fera découvrir le monde 
de la musique et des instruments aux 
enfants.

Entre visites à l’Ecolothèque, aux 
pensionnaires de la Madelon et nos 
sorties trampolines à Pit Air Pan 
ou encore les plongeons à la piscine 
poséidon, voilà un planning bien fourni pour nos Pious-Pious.

Sans oublier Françoise et Pascale, équipe de choc de la Médiathèque 
rené Escudié, qui nous proposent tous les mois des temps de lecture et de 
comptines... Les enfants attendent toujours ces moments avec impatience !

L’association organisera très  prochainement un vide grenier au printemps.

Pour tout renseignement complémentaire

       akninalexandra@gmail.com

Les Pious-Pious

Tout au long de l’année, 
l’école Danse etc... propose 
des stages de danse en plus 
des cours hebdomadaires. 

Des enfants aux adultes, et dans tous les styles ! 
Au premier trimestre, Hip-Hop en Octobre et ensuite 
Rock au mois de Novembre ont attiré plus de cinquante 
danseurs ! Le 19 janvier, c’est un stage duo qui a ravi les 
petites danseuses ! 
Et en Février, c’est le Swing qui a été mis à l’honneur !

En plus de toutes ces animations, l’école de danse 
fait résonner les djembés un samedi par mois pour un 
stage de danse Africaine de 1h30. Ambiance garantie 
par la musique live et l’énergie du professeur Jessy 
Bousquet. Les stages sont ouverts aux débutants et les 
chorégraphies sont renouvelées à chaque cours. 

Et pendant la semaine, on ne chôme pas non plus !
C’est déjà le moment pour les danseuses des cours de 
Jazz, Classique, Contemporain et Cabaret de commencer 

le travail de préparation au spectacle de 
fin d’année qui se tiendra le mercredi 
3 juillet au Centre Culturel Léo Mallet à 
Mireval. 
Préparation des costumes, des décors 
et des chorégraphies, l’excitation monte 
pour la toute première représentation 
des élèves !

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

facebook danse etc

 Danse etc ...
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Il était une fois cournonsec
Toujours très motivés, les bénévoles de l’association il 
était une fois cournonsec poursuivent leurs actions de 
rénovation et d’animation. 

Le succès de la rencontre de juillet, des Journées du 
Patrimoine et la grosse affluence lors de l’Assemblée 
Générale : des raisons de nous motiver davantage s’il en 
était besoin ! 

Depuis septembre, nous avons donc continué le chantier 
pont de vincennes. Le service Technique a sorti la buse. 
Les messieurs ont construit une assise et l’ont replacée 
dessus. Ils se sont  attaqués ensuite au côté sud des 
bordures de pont : charroi des pierres récupérées un peu 
partout chez des particuliers (merci à eux) puis pose et 
joints. Quant aux dames, outre « mettre leur grain de sel » 
pour améliorer l’esthétique, elles grattent les pierres, trient 
les détritus (de grosses surprises quelquefois !), traquent 
les mauvaises herbes. Un effort bien partagé ! Il y a encore 
une partie basse à rénover, qui ne pourra être atteinte que 
lorsque le ruisseau sera asséché.

Qu’à cela ne tienne, l’équipe s’est déplacée en direction 
des Réserves où nous avons réparé un nouvel abri. 

Enfin, sur chaque site, on peut maintenant voir un panneau 
précisant le lieu, la date de la rénovation et le nom de 
l’association. L’idée étant, au final, de prévoir un fléchage  
afin de permettre aux promeneurs de découvrir tous ces 
trésors patrimoniaux.

Notre prochain chantier ? Terminer l’aménagement  
terrasse / pradinaux en y ajoutant un barbecue et une 
nouvelle table… 
Certains parlent aussi de remettre en état le site de la Vène, 
en s’inspirant  des photos anciennes... Reste à obtenir les 
autorisations nécessaires. Affaire à suivre !

...Et aussi, lors des voeux de l’association, nous avons 
dégusté les délicieuses galettes offertes par Languedoc 
Restauration.

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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Une saison très conviviale

Les joueurs s’en sont donné à cœur 
joie et 2018 a eu son lot de surprise !

Nomination de meilleurs joueurs • 
du club pour la saison Sylvie 
Morcet et Michel Testut.

Médaille de Bronze du Mérite • 
Départemental décernée à 
bernard lavignac couronnant 
ainsi son engagement et son 
dévouement au club.

Un ancien du club • Alex chacon 
a pu voir ses efforts récompensés 
par la classification en niveau  
Honneur des joueurs FFPJP. 
Toutes nos félicitations.

C’est sans surprise que les 
sociétaires rassemblés en Assemblée 
Générale ont voté à l’unanimité le 
renouvellement du Bureau :

Président Stanislas ciszek
Adjoint Bruno illaire

Secrétaire Myriène Boyer
Adjointe sophie tayac

Trésorier bernard lavignac
Adjointe Sylvie Morcet

  
 A noter la nomination de Sylvie 
Morcet au poste de trésorier adjoint, 
suite au départ volontaire de Marc 
Decremps.
Fort de son nouveau mandat le 
Président a pu faire état auprès de 

Sarah Antonicelli, élue, représentant 
la Mairie de quelques points à 
améliorer, notamment sur la structure 
et l’emplacement du terrain.

La pétanque, une activité qui 
symbolise bien la notion de sport 
pour tous... Joueurs occasionnels 
ou confirmés, femmes, hommes, 
jeunes, seniors, seul ou en famille, 
licenciés ou simplement membres 
venez nombreux nous rejoindre 
en toute convivialité.

Lous Petanquaires Cournonsécois

Une année de renouveau avec un club plus attractif qui 
propose : 

Stage pour les enfants•  (de 5 ans à 12 ans) ouvert 
à tous, places limitées du 2 au 4 mai inclus. Au 
programme activité sportive au sein du club et activité 
extérieure.

Le tournoi de l’amitié•   qui se déroulera le 6 et 7 juin 
inclus.

Pour ces 2 événements, esprit d’équipe, convivialité et 
bonne humeur seront au rendez vous. 

Retrouvez nous au club tous les mercredis à partir de 
14h30 et jusqu’à 19h30. Pour tous renseignements. 

 Page Facebook : Football club cournonsec    
 contact : Tonio responsable 

de l’école de foot
   06.02.11.52.77

Ballon Sportif Cournonsec

 Contact :  Stanislas CISZEK
06 67 33 58 26 

stanislas.ciszek@orange.fr

Galette des rois22



Lors de l’Assemblée Générale du 
12 octobre, le Tambourin Club de 
Cournonsec a élu un nouveau 
bureau : 

Roux Nicolas Président
castelbou Guy Vice-Président
Grolier Sébastien Secrétaire 

terme Mathieu Trésorier adjoint   
nurit sonia Trésorière 

berenguer laure Secrétaire Adjointe

Le bureau est appuyé par les autres 
membres du comité Directeur pour 
gérer au mieux la vie du club :

labarias bernard
Altet Martial

barriot jean-Marie
barriot laurent

castelbouThibaut
Greffier césar

Marcillac Hugues
Martin Nathalie

Le dimanche 21 novembre une 
rencontre Parents-Enfants organisée 
par l’école de tambourin a permis 
de faire découvrir le jeu de balle 
au tambourin aux parents des 
poussins. 
Un moment convivial partagé entre 
parents et enfants, dans les rires et 
la bonne humeur, auquel ont répondu 
présents plus d’une trentaine de 
personnes. 

Cette journée ayant coïncidé avec 
la Fête du Miel, certains curieux se 
sont également initiés au tambourin 
ou ont assisté aux échanges qui ont 
rythmé la matinée. 
La matinée s’est clôturée sur un 
repas tiré du sac, le tout sous un 
magnifique soleil.

Durant la période hivernale, le 
club n’ayant pas de salle, seules 
les équipes jeunes ont évolué en 
championnat en salle en catégorie 
Honneur pour les poussins et Hérault 
1 pour les minimes et cadets. 
Les championnats se sont déroulés 
sous forme de plateau durant 
lesquels chaque équipe a disputé au 
moins 2 matchs. Chaque catégorie a 
participé à 4 plateaux. 

Le club a également engagé 4 
équipes au tournoi en salle organisé 
par le club de Poussan. Malgré les 
entraînements en extérieur assurés 
le mercredi après-midi et le samedi 
matin, nos minimes et cadets ont 
atteint les demi-finales du tournoi de 
Poussan mais ont dû s’incliner face 
à des équipes habituées au jeu en 
salle (Poussan et Grabels). 

la saison extérieure va bientôt 
débuter,  nous vous attendons au 

bord du terrain pour vous faire 
découvrir ce sport et soutenir les 

équipes du village.   

Rappel des créneaux 
d’entraînement 

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

samedi : 
09h00-10h00 : poussins
10h00-11h00 : benjamins / minimes
11h00/12h30 : adultes débutants                                            
11h00/12h30 : cadets

Pour toute information : 
tambourin.cournonsec@gmail.com

Vie des Associations

Tambourin Club de Cournonsec
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Culture 

Concert Ensemble Vocal Claire Garonne
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Concert  En catimini 

 Concert hors des sentiers battus 

Concert du Conservatoire  le 10 avril

chéri, viens voir ce qui se passe chez les voisins

«...Comment faire en sorte que votre femme s’interes-
se davantage à vous qu’à vos nouveaux voisins ?
Anthony, prof de chimie a trouvé la solution! Plus 
efficace que le filtre d’amour. Mais tout le monde va 
s’arracher cette invention... !»

Concert autour de vivaldi avec l’ensemble instrumental baroque, l’ensemble 
vocal féminin et l’ensemble vocal mixte du Conservatoire.
Si la postérité a surtout retenu de son œuvre l’abondance de sa musique instrumentale, et ses innombrables concertos 
pour violon, il n’en demeure pas moins qu’Antonio Vivaldi, en grand connaisseur de la voix a largement contribué 
au répertoire lyrique et à la musique sacrée. Construit autour de son Magnificat, ce programme tente de restituer un 
concert spirituel à l’ospedale della Pietà, cet orphelinat vénitien dans lequel des jeunes pensionnaires recevaient une 

solide formation musicale et pour lequel Vivaldi a œuvré pendant près de vingt-cinq-ans.

Concert dans le cadre du triptyque de Musique de chambre avec les 
élèves et professeurs du Conservatoire à Rayonnement Régional.
L’originalité de cette manifestation, qui se déroule en trois concerts et en trois lieux différents, est de faire apprécier, 
grâce aux interprétations des ensembles de musique de chambre du Conservatoire, une grande diversité de timbres 
(cordes, bois, cuivres, piano, harpe, guitare) associés en combinaisons multiples (du duo au quintette) et au service 
d’œuvres puisées dans un large spectre d’époques et de styles musicaux différents.
Avec les classes de Bernard Pozzera, Hugues Chabert, Philippe Limoge, Emmanuel Collombert, Olivier Vaissette, 
professeurs au Conservatoire

Rétro
Rétro

Rétro

Prochainement...

# Mercredi 10 avril 2019 - Le Temple 
20h00 - Entrée libre

Concert du Conservatoire  le 7juinProchainement...

# vendredi 7 juin 2019 - Eglise St christophe 
20h30 - Entrée libre

Théâtre La Chocolaterie

# Mercredi 20 mars 2019 - Salle des Fêtes - 21h00
réservations 04 67 85 60 10 - Entrée 10€

Prochainement...



Culture

Afin d’etre informé des évènements culturels 
se déroulant sur la commune, merci de bien vouloir 

vous inscrire auprès du service culturel
serviceculturel@cournonsec.fr

«...Nicolas Jules appartient à cette conspiration de poètes 
qui tordent le rock comme d’autres tordirent les vers...» 

Dans un désordre alphabétique entretenu, Nicolas 
Jules chante et joue de la guitare vrombissante,Roland 
bourbon maltraite tambours et métaux et clément Petit 
est à deux doigts de casser un violoncelle.
On écoute, on rit, on tangue, on finirait par les suivre 
n’importe où !
En 25 ans de carrière, Nicolas Jules a affiné ses prestations 
scéniques, developpant dans ses spectacles une 
atmosphère drôle et conviviale, en communion avec son public.
Accompagné dans sa folie douce d’un batteur et d’un violoncelliste, un brin 
danseurs, c’est en trio que Nicolas Jules repart sur la route pour présenter 
son nouveau spectacle, un spectacle où l’on rit beaucoup et où résonne 
parfois une autre voix, plus profonde, plus nostalgique, plus sombre.

Concert Nicolas Jules

Café Théâtre

sunra, le street-artiste au grand cœur sur les murs !

Le coeur rouge est sa signature. Sunra sillonne les 
rues de Montpellier et sort sa bombe et ses pochoirs 
pour embellir les façades de la ville. Nous aurons l’im-
mense plaisir de le recevoir à Cournonsec pour une 
exposition de ses grafs sur toiles ou sur bois.

Un déménagement, ce n’est jamais simple
Elo et Max le savent, la tâche va être compliquée... 
Avec le nouvel appart à trouver en urgence (et dans 
leurs moyens !), il faut aussi se mettre d’accord sur ce 
qu’on garde et ce qu’on jette ! Et les priorités de l’un 
ne sont pas forcément celles de l’autre !  

 

# vendredi 29 mars 2019 - Le Temple 
21h00 - Entrée libre

      Exposition Sunra Street Art

# vendredi 10 mai 2019 - Le Temple - 18h30
Exposition les week-end du 10 au 19 mai de15h à 18h

le carton de l’année !

une pièce de
Céline Cara

avec
 Kevin Bourges
& Céline Cara

Cr
éa

tio
n 

gr
ap

hiq
ue

 : 
cr

ea
ta

tia
na

.fr
 - 

06
 8

0 
13

 2
0 

60

# Mercredi 22 mai 2019 - Salle des Fêtes - 21h00
réservations 04 67 85 60 10 - Entrée 10€

Prochainement...

Prochainement...

Prochainement...
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Etat-civil 

charlie HENTGEN LAURENT 
Née le 23 octobre à Sète

clémence BUSiN
Née le 30 octobre à Montpellier

Johanna TREBUcHON MOUGENOT
Née le 5 novembre à Montpellier

Adam AMANcHAR
Né le 21 novembre à Montpellier

Maël LAFONT
Né le 28 novembre à Montpellier

Paul SOYER 
Né le 12 décembre à Montpellier

lina vAssE 
Née le 21 décembre à Montpellier

Théia vARAcHAT  
Née le 28 décembre à Montpellier

Philippe cOL 
Né le 31 décembre à Montpellier

Axelle GOGNAULT
Née le 14 janvier à Montpellier

Malo GALY 
Né le 16 janvier à Montpellier

nour nouAr 
Né le 18 janvier à Montpellier

Eloa PARRAMON 
Née le 22 janvier à Montpellier

Lexie SAiTZ GUARDiOLA 
Née le 15 février à Montpellier

Andy MunoZ
Né le 18 février à Montpellier 

Matteo bAc
Né le 19 février à Montpellier

Mariage

corinne MicHEL et Thierry DUREUx 
le 17 novembre 2018

Fabienne BUREAU et Gilles BLANcHE 
le 8 décembre 2018

Esther vissEr et Didier KrAntZ 
le 12 janvier 2019

Solange RiEU, le 31 octobre 
rosa FErnAnDEZ veuve piquEMAl le 4 novembre
Joëlle JEANPERRiN épouse iAbbADEnE le 8 novembre
isabelle PEcASTAiNG épouse BREYSSE le 26 novembre
Gabriel ciRANNA le 4 décembre
johan bAEZA le 13 décembre 
roger tortosA le 7 janvier 
Jeanne  cOUFFiGNAL le 22 janvier
Juliette ARNAL veuve GELY le 9 février
rosa cAno veuve roux le 14 février 
André pons le 14 février 
Joseph KOHANic le 23 février

Naissances

Décès
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La loi n°2016-1048 du 1er août 2019 réforme intégralement 
les modalités de gestion et d’inscription sur les listes 
électorales à compter du 1er janvier 2019.
Il est prévu la création d’un Répertoire Electoral Unique 
dont la tenue est confiée à l’INSEE. Cette loi met fin au 
principe de la révision annuelle des listes électorales qui 
sont dorénavant permanentes et extraites du REU qui 
les centralise et en améliore la fiabilité. Cette réforme 
facilite également l’inscription des citoyens sur les listes 
électorales en leur permettant de s’inscrire jusqu’au 
sixième vendredi précédant un scrutin et en élargissant 
les modalités d’inscription.
Pour cette année transitoire 2019, et pour les élections 
Européennes qui auront lieu le 26 mai 2019, la date 
limite d’inscription sur les listes électorales est fixée au 
31 mars 2019 (Circulaire ministérielle du 12/07/2018 et 
du 21/11/2018).
De plus, la réforme a généralisé partout en France le 

téléservice, permettant de s’inscrire sur les 
listes électorales en ligne sur :
demarches.interieur.gouv.fr

Il est bien sûr toujours possible de suivre les démarches 
habituelles.
Les électeurs pourront dorénavant :

S’ils ont moins de 26 ans, s’inscrire sur la liste électorale • 
de la commune du domicile de leurs parents, même 
s’ils résident dans une autre commune
S’inscrire sur la liste électorale d’une commune dont • 
ils sont contribuables depuis au moins deux ans
S’inscrire sur les listes électorales d’une commune • 
s’ils sont gérants ou associés majoritaires ou uniques 
depuis au moins deux ans d’une société payant des 
impôts locaux dans cette commune
Vérifier, à partir de février 2019, qu’ils sont bien inscrits • 
sur les listes électorales et connaître leur bureau de 
vote sur www.service-public.fr

Attention les français établis à l’étranger ne peuvent 
désormais plus être inscrits simultanément sur une 
liste communale et sur une liste consulaire.

Elections (Répertoire Electoral Unique)



16 mars :•  Saint Patrick - Fête de la bière - ASLEC - 20h00 - Salle des Fêtes
16 mars :•  Carnaval - départ du Centre Ancien  - 16h00
13 mars :•  Bébé Lecteurs - 10h00 - Médiathèque René Escudié
16 mars :•  Atelier Philo - 10h30 - Médiathèque Municipale
20 mars :•  Théâtre La Chocolaterie - 21h00 - Salle des Fêtes
22 mars :•  Soirée Jeux adultes et jeunes - Homoludens - 18h30 - Médiathèque René Escudié
29 Mars :•  Concert Nicolas jules - 21h00 - Le Temple 
30 mars : • Balade Animée en Garigue - La Ruée Dehors - 10h30 - Parking des Aires 
31 mars :•  Loto de la chorale Le Choeur Riez - 15h00 - Salle des Fêtes
31 mars :•  Concert - 4ème édition de Punk Dégustation (Punk Rock et repas) - Terre Mégère
6 avril :•  Spectacle pour tout petit - 10h00 - Médiathèque René Escudié
10 avril : • Bébé Lecteurs - 10h00 - Médiathèque René Escudié
10 avril :•  Concert du Concervatoire de Montpellier - 20h00 - Le Temple
13 avril : • Chasse aux oeufs - Repas tiré du sac - 10h45 - Haut du village
13 avril :•  Atelier Philo - 10h30 - Médiathèque Municipale
27-28 avril :•  De ferme en ferme - Toute la journée - Terre Mégère
2 mai : • Stage de Foot pour les 5/12 ans 
10 mai :•  Exposition Street Art - Sunra - Vernissage 18h30 - Le Temple
15 mai : • Bébé Lecteurs - 10h00 - Médiathèque René Escudié
18 mai :•  Atelier Philo - 10h30 - Médiathèque Municipale
18 Mai :•  Journée Terre et Solidarité - 10h30/19h00 - Médiathèque René Escudié
26 Mai :•  Elections Européennes
2 juin : • Spectacle de Clown - 10h45 - Quartier La Billière 
7 juin :•  Concert du Conservatoire de Montpellier - 20h00 - Le Temple
12 juin :•  Bébé Lecteurs - 10h00 - Médiathèque René Escudié
14 juin :•  Théâtre - Compagnie Arcanthéa - 20h00 - Salle des Fêtes
14 juin :•  Fête de l’ecole maternelle Le Roudourel
21 juin :•  Fête de la Musique - 19h00 - Centre Ancien
22 juin :•  Spectacle - A partir de 4 ans - 10h00 - Médiathèque René Escudié
28 juin :•  Fête de l’école primaire - Le Micocoulier
29 juin :•  Marché du monde - 18h00 - Esplanade Briou Garenne   

Agenda
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Mercredi 20 mars 2019 - Salle des Fêtes - 21h00
réservations 04 67 85 60 10 - Entrée 10€


