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Editorial

Le mot du Maire
La question du pouvoir d’achat ou, devrait-on dire, du pouvoir de vivre, est au centre des préoccupations des citoyens
depuis de nombreuses années. De part son expression populaire à travers le mouvement des « gilets jaunes », une
certaine prise de conscience collective a permis de hisser le problème à l’agenda politique.
Les communes sont concernées par ces revendications à plusieurs titres. D’abord parce qu’elles sont au plus proche
contact des citoyens et qu’elles sont sensibles à leurs difficultés. Ensuite, elles éprouvent elles-mêmes dans leurs
besoins, en tant que « consommateurs publics », des difficultés à pouvoir acheter les biens, services et travaux
nécessaires à la satisfaction de l’intérêt général. Enfin parce qu’en tant que pouvoir public local, elles jouent un rôle
social majeur, dans la redistribution des ressources et la fixation des coûts des services publics locaux.
C’est dans ce contexte économique et social que la commune de Cournonsec a été appelée à définir ses orientations
financières pour la dernière année de la mandature. La trajectoire financière élaborée en 2014 sur la durée du mandat
a été respectée, voire surpassée, et les résultats obtenus au cours de ces deux dernières années rendent possibles
des choix politiques forts.
Le budget primitif 2019 a ainsi été adopté sans hausse des taux d’imposition avec l’objectif d’offrir à la
population des services publics de qualité renforcés (création d’un bureau de police, d’une agence postale) et
aussi un programme d’investissement ambitieux (travaux d’accessibilité des écoles, extension de la cantine scolaire,
aménagements de voirie dans différents secteurs).
Une attention toute particulière est portée sur la préservation du cadre de vie agréable et convivial qui caractérise
le village, auquel contribue la politique d’animation culturelle et festive toujours plus riche et variée. Resserrer
les liens entre les habitants, améliorer la qualité de vie dans notre village continueront à figurer au sein de nos priorités.
Nous poursuivrons notre dynamique pour un Cournonsec humain, solidaire ou chacun peut s’exprimer et participer.
C’est notamment à la rétrospective et à la présentation des actions à venir que vous invite ce bulletin.
Alors il ne reste au maire qu’à remercier tous ceux qui contribuent à ces avancées ; au premier rang desquels les élus
du Conseil Municipal et tous les autres bénévoles qui agissent concrètement dans la vie associative.
En vous souhaitant de profiter de ces belles semaines d’été...

Le Maire
Régine ILLAIRE

3

Actualités / Brèves
Commémoration
du 8 mai 1945

Malgré la pluie, de nombreux
cournonsécois étaient présents pour
commémorer la victoire du 8 mai
1945.
Merci à Zhia et Nina pour leur
participation à la lecture d’un très joli
texte de Robert Desnos.

Lutte contre la Cabanisation
La cabanisation, construction sans autorisation d’urbanisme d’un habitat
permanent ou provisoire, est illégale.
Les milieux naturels et agricoles du département sont fortement concernés
par ce phénomène qui porte atteinte aux paysages et dégrade les zones
sensibles de notre territoire.
Pour y mettre un coup d’arrêt, le préfet, le procureur général de la cour d’appel
et une trentaine de communes volontaires, dont Cournonsec, ont renforcé
l’action publique en coordonnant leurs efforts.
Cet engagement a été matérialisé par la signature d’une charte de lutte contre
la cabanisation susceptible d’apporter des réponses lorsqu’un problème se
présente et permettant une mise en réseau des services territoriaux et étatiques
ainsi qu’un accès direct aux services du Procureur de la République.

Urbanisme : Réglementation zone N et A
Madame
le
Maire
et
le
Conseil
Municipal
remercient
chaleureusement le Corps des
Sapeurs Pompiers de Cournonsec Cournonterral et la fanfare Le Réveil
Cournonterralais pour leur indefectible
présence lors des cérémonies
officielles à Cournonsec.

Zone Naturelle : Cette zone est particulièrement protégée en raison de
la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, de leur intérêt
notamment esthétique ou écologique, de l’existence d’une exploitation
forestière ou en raison de leur caractère d’espaces naturels.
Les zones naturelles et forestières de la commune sont situées essentiellement
sur les plateaux. Elles sont constituées de garrigues et de bois.
Toute construction y est interdite.

Info La Poste

Le service Urbanisme est à votre disposition
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h à 17h30
Téléphone : 04 67 85 60 10

Zone agricole : Cette zone a pour vocation essentiellement la viticulture.
Elle est située, en très grande partie, dans la plaine et au Sud-Ouest de
l’urbanisation du village, une petite partie étant positionnée sur le plateau.
Des constructions et installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole pourront y être autorisées.
Les constructions destinées à l’habitation qui ne sont pas nécessaires
à une exploitation agricole, les terrains de camping et le stationnement
des caravanes, les maisons légères démontables et transportables
dites «maisons mobiles» sont interdits

Agence Locale de l’Energie et du Climat

L’Agence est équipée d’une tablette
tactile vous permettant d’accéder
à ses services en ligne et aux
Services Publics. De nombreuses
fonctionnalités sont assurées par
cette tablette notamment l’accès
entièrement gratuit aux services
en lignes du Groupe La Poste tout
comme d’autres sites institutionnels de
services publics ou encore la Sécurité
Sociale, la CAF, Pôle emploi...
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Dans le cadre de son Espace Info Énergie Eau, l’ALEC propose des conseils
neutres, gratuits et objectifs aux particuliers qui souhaitent engager une
démarche de maîtrise de leurs consommations d’énergie et d’eau dans leur
logement.
Bien choisir son système de chauffage, bien isoler sa maison, quelles aides
financières et pour quels travaux... autant de questions auxquelles les
techniciens spécialisés de l’ALEC pourront vous répondre.
Agence Locale de l’Energie et du Climat Montpellier Métropole
2, place Paul Bec - 34000 Montpellier
https://www.alec-montpellier.org
Ouvert du mardi au vendredi de 13h à 17h
Sur rendez-vous pour un conseil personnalisé
gratuit et indépendant : Tél. 04 67 91 96 91
ou eie@alec-montpellier.org

Actualités / Brèves
Elections Européennes 26 mai 2019
Electeurs inscrits :
Votants : 		
Nuls : 			
Blancs :
Exprimés : 		
N°

2336
1246
16
30
1200

Listes

N°

Total

%
6,75

1

La France Insoumise

81

2

Une France royale au coeur de l’Europe

0

3

La ligne claire

0

4

Parti pirate

0

5

Renaissance

6

Démocratie représentative

0

7

Ensemble patriotes et gilets jaunes

11

8

Pace

0

9

Urgence écologie

3

10

Liste de la reconquête

0

11

Les européens

26

2,17

12

Envie d’Europe écologique et sociale

80

6,67

13

Parti fédéraliste européen

0

14

Mouvement pout l’initiative citoyenne

0

15

Le courage de défendre les français

32

16

Allons enfants

0

17

Décroissance 2019

0

198

16,50
0,92
0,25

Listes

Total

18

Lutte ouvrière

7

0,58

19

Pour l’Europe des gens contre l’Europe de l’argent

20

1,67

20

Ensemble pour le frexit

10

0,83

21

Liste citoyenne du printemps européen

53

4,41

22

A vois égales

0
363

%

23

Prenez le pouvoir

24

Neutre et actif

0

30,25

25

Parti révolutionnaire communiste

0

26

Espéranto

0

27

Evolution citoyenne

0

28

Alliance jaune

12

29

Union de la droite et du centre

53

4,41

30

Europe écologie

212

17,67

31

Parti animaliste

39

3,25

32

Les oubliés de l’Europe

0

33

Union démocratique pour la liberté égalité fraternité

0

34

Une Europe au service des peuples

0

1,00

Inscription sur les listes électorales
2,67

Les demandes d’inscription peuvent être effectuées en
mairie à tout moment de l’année. Pour participer à un
scrutin, la date limite d’inscription sur les listes électorales
est le dernier jour du deuxième mois précédent le 1er tour
du scrutin.

Vous n’avez pas reçu votre carte d’électeur...
Les cartes électorales sont expédiées via le service de La Poste. Si l’électeur a déménagé dans la même commune ou
dans une autre commune, la carte sera renvoyée à l’expéditeur, soit en Mairie, et ce malgré votre éventuelle adhésion
au contrat de réexpédition du courrier.
Elle sera tenue à votre disposition dans les bureaux de vote les jours de scrutin et en mairie le reste de l’année. Elle
vous sera remise sur présentation d’une pièce d’identité.

Départ à la retraite d’Alain, Dominique et Françoise
Au mois de juin, Dominique Mallet,
Agent Territorial Spécialisé des écoles
Maternelles (ATSEM) au Roudourel
de 1999 à 2018, Françoise Pringuey,
Référente Projets d’Activités Transveraux
au sein du service Jeunesse de 1998 à
2019 et Alain Ramirez, Garde champêtre
de 1998 à 2019 partent en retraite.
Madame le Maire, le Conseil Municipal
et le personnel communal leur souhaitent
une bonne et heureuse retraite, du bon
temps pour profiter de leur famille et de
leurs amis.
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Actualités / Brèves
Prêt de matériel
communal

En
raison
des
nombreuses
manifestations estivales organisées
par les associations et la municipalité,
le matériel communal (tables, bancs)
est exclu du prêt durant la période
juin juillet août 2019.

Déclaration de perte de
documents d’identité
Les déclarations de perte de Carte
Nationale d’Identité ou de Passeport
se font dans les mairies équipées
du système biométrique lors du
dépôt de renouvellement du titre
ou auprès de la Police Nationale
ou la Gendarmerie s’il n’y a pas
de renouvellement ou si le rendezvous de dépôt est lointain.
Concernant les déclarations de
perte du Permis de Conduire, les
démarches se font en ligne sur
https://permisdeconduire.ants.
gouv.fr

Police Municipale de Cournonsec
Connaissez-vous l’Opération Tranquillité Vacances ?
La Police Municipale, une fois avisée, veille sur votre logement laissé vide
pendant votre absence. Un formulaire, disponible au poste de Police Municipale
ou téléchargeable sur le site de la ville, est à compléter et à ramener au poste
de PM accompagné d’un justificatif de domicile.
Une fois enregistrées, les données sont transmises à la Gendarmerie et
conjointement, les forces de l’ordre effectuent des patrouilles à votre adresse,
de jour comme de nuit, afin de dissuader tout individu de tenter de cambrioler
votre domicile.
Ce dispositif est entièrement gratuit et vous est proposé tout au long de l’année.
N’attendez pas pour vous inscrire !
Précautions à prendre avant votre départ en vacances :
•
•
•
•

N’indiquez pas sur les réseaux sociaux vos dates de départ en congés;
Evitez de laisser d’importantes sommes d’argent à votre domicile. Mettez
vos bijoux et objets de valeurs en lieu sûr;
N’hésitez pas à prendre des photos et à relever les numéros de série de
vos biens;
N’oubliez pas de vérifier l’état de bon fonctionnement de vos serrures et
verrous;

Inauguration du poste de Police Municipale
La Police Municipale dispose depuis
peu de bureaux situés dans l’ancienne
Poste, Esplanade Briou Garenne. Les
agents vous accueillent dans des
locaux adaptés et dotés d’équipements
facilitant leur action. Vous pouvez
prendre rendez-vous avec un agent
ou vous présenter directement au
poste, la Police Municipale recueillera
vos doléances du lundi au vendredi de
08h00 à 17h30.

Drive Intermarché

Rétrospective

A partir du mois de juillet, le centre
commercial Intermarché proposera
un service «Drive» (vos courses en
ligne) avec la possibilité de livraison
à domicile :
https://drive.intermarche.com
Viendra ensuite un réagencement
et un relooking complet du magasin.
Travaux prévus au second semestre
2019
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Le 27 mars 2019, le protocole de
participation citoyenne a été signé entre
Madame le Maire, la Gendarmerie,
la Préfecture et les référents. Chaque
quartier de Cournonsec possède depuis
lors un ou plusieurs référents. Celuici est sensibilisé aux phénomènes de
la délinquance. Il est une sentinelle
attentive à la vie de son quartier. Les
référents sont un relais entre les forces
de l’ordre et la population, ils ont pour
mission de diffuser des conseils préventifs
pour lutter contre la délinquance d’appropriation et les dégradations.
Le 29 mai 2019, au cours de la fête de la jeunesse, la Police Municipale a
proposé aux enfants de passer leur « Permis Piéton ».
Cette activité a réjoui les jeunes cournonsécois et une quarantaine d’entre eux
sont désormais titulaires du permis. Au vu de son succès, cette action sera
renouvelée lors de prochaines manifestations.

Actualités / Brèves
Application des obligations légales de débroussaillement
Pour protéger du feu votre habitation
Lors de violents incendies de forêt qui frappent souvent les départements du Sud de la France ces derniers étés, les
pompiers ont constaté que les constructions dont les abords ont été débroussaillées sont pour la plus grande part
épargnées par les flammes. Ils peuvent ainsi se consacrer à une attaque plus dynamique du feu. Malheureusement,
les abords de nombreuses constructions dans notre département de l’Hérault ne sont pas suffisamment débroussaillés,
alors que la loi en fait une obligation.
Outre les dommages matériels à déplorer lors de certains incendies de forêt, la non-conformité des OLD
augmente fortement l’exposition des personnels chargés des actions de protection et de lutte contre les feux
de forêt. Par ailleurs, les compagnies d’assurance sont en droit de réduire ou de refuser l’indemnisation de ces
dommages en cas de non-respect de l’obligation légale de débroussaillement.
C’est pourquoi, face à ce risque, votre mairie, avec l’appui des services de l’Etat, s’implique depuis de nombreuses
années pour assurer l’application effective des Obligations Légales de Débroussaillement.
Des plaquettes sont à votre disposition pour vous accompagner dans la bonne réalisation du débroussaillement de votre
propriété (espacement des arbres, élagage, mise à distance du bâti, élimination des bois morts et déchets végétaux,
etc…). Vous pouvez également consulter le site Internet des services de l’Etat dans le département de l’Hérault pour
accéder à ces opérations et à la règlementation applicable :
herault.gouv.fr/politiques-publiques/agriculture-foret-et-developpement-rural/foret
En cas de non-respect, conformément au code forestier, un arrêté de mise en demeure peut être pris à votre encontre,
le procureur de la République informé, et les travaux réalisés d’office à vos frais.
Pour mémoire :
Il est strictement interdit de brûler les déchets verts issus des parcs et jardins situés en zone U (herbe issue de la tonte
de pelouse, feuilles mortes, résidus d’élagage, de taille de haies et arbustes et de débroussaillage). Ils doivent être
déposés en déchetterie.

Déchèterie
Réhabilitation du Point Propreté de Cournonterral
Le programme de travaux de réhabilitation de la
déchèterie est établi selon le référentiel de l’Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie qui définit
les objectifs en matière d’aménagement des ouvrages et
équipements, de sécurité des usagers et des conditions
d’exploitations.
Les travaux comprennent :

La création d’un réseau assainissement pluvial sur
l’ensemble du site,
L’amélioration de la signalétique des filières disponibles
sur la déchèterie pour une identification plus aisée par
les usagers,
L’isolation et l’habillage bois par l’extérieur du local
gardien sur la moitié supérieure de sa hauteur.

La restauration des revêtements de surface des quais
haut (700 m2) et bas (1500 m2) et le renforcement de la
signalétique pour sécuriser la circulation des usagers,

Les travaux ont débuté le 15 avril 2019 pour une
réouverture en septembre 2019. Durant la phase de
chantier, les déchèteries les plus proches pour le dépôt
des déchets sont :

Le traitement paysager du site et des extérieurs pour le
respect de la charte d’aménagement de la métropole,

Pignan : ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h
à 18h et le dimanche matin de 9h à 12h30

La sécurisation du site avec mise en conformité des
dispositifs antichute, remise à niveau des clôtures et
portails, renforcement de l’éclairage, et mise en place
d’une vidéo-surveillance,

Lavérune : ouvert les mardis et samedis de 9h à 12h
les mardis, vendredi et samedis de 14h à 18h
le dimanche matin de 9h à 12h30.
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Environnement
Pesticides, ma commune aussi est concernée !
L’agriculture est souvent pointée du doigt pour la pollution des eaux par les pesticides, mais les collectivités et les
particuliers ont également un rôle à jouer !
Que dit la règlementation ?
Depuis le 1er janvier 2017, l’usage des pesticides par les communes est interdit pour l’entretien des espaces verts,
des promenades, des forêts et des voiries (sauf les cimetières, les stades clos et d’autres exceptions pour des
raisons de sécurité).
La vente en libre-service aux particuliers est également interdite depuis le 1er janvier 2017 et leur interdiction totale
d'utilisation depuis le 1er janvier 2019.
Pour autant, la réglementation n’oublie pas les agriculteurs ! Le plan Ecophyto II vise une réduction de l’utilisation
des pesticides de 50% d’ici 2025.
Les agriculteurs plus gros pollueurs ?
90% des pesticides sont achetés par les agriculteurs. Pourtant en milieu urbanisé, là où 10% des pesticides sont
utilisés par les jardiniers amateurs, les gestionnaires d’espaces verts privés ou les communes, le risque de pollution
est beaucoup plus fort.
Pourquoi agir sur les communes qui utilisent seulement 2% des pesticides ?
Les communes sont des vitrines des bonnes pratiques pour les habitants, sur des espaces qui sont fréquentés
par des personnes sensibles comme les enfants ou les personnes âgées… De plus, les jardiniers amateurs et les
agents communaux sont souvent amenés à utiliser des pesticides sur des surfaces imperméables. A la première
pluie, les pesticides sont lessivés directement vers les cours d’eau. Les surdosages et les mauvaises pratiques sont
également plus fréquents : matériel non étalonné, doses maximales non respectées, vidanges dans les caniveaux
ou dans les éviers…
Comment les communes se mobilisent pour répondre à la réglementation ?
Pour stopper l’utilisation de pesticides, un plan d’action concret est élaboré. Ce Plan d’Amélioration des Pratiques
Phytosanitaires et Horticoles (PAPPH), permet de réunir les élus, les agents communaux et les partenaires pour
étudier les solutions les plus adaptées à la commune. Plus qu’un simple plan de désherbage, un PAPPH permet
de réorganiser les pratiques d’entretien
des espaces communaux. Il vise à établir
un zonage de la commune, à définir des
objectifs d’entretien et à favoriser des
méthodes alternatives au désherbage
chimique.
Un nouveau regard
Sans utilisation de désherbants chimiques,
l’herbe sera forcément plus présente dans
notre environnement urbain, le long des
trottoirs, sur les places… C’est l’occasion
de se demander si ces herbes nous
«gênent» vraiment dans notre quotidien.
Si elles ne « gênent » pas, les agents des
services techniques viendront les couper
tout simplement, à certains moments
de l’année. Si elles sont gênantes, ils
les supprimeront par des méthodes
alternatives : arrachage manuel, etc…
Dans tous les cas, nous sommes tous
invités à porter un regard beaucoup
plus clément sur les herbes sauvages
de nos rues, qui font aussi partie d’une
biodiversité à préserver absolument !
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Vie économique à Cournonsec
Rétro
Les animations se
déplacent dans
vos quartiers...

Chasse aux oeufs

Acrobates

Carnaval

Permaculture Journée Terre et Solidarité
aux jardins partagés

Atelier Montessori
Journée Terre et Solidarité
à la Médiathèque
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Festivités
et Régions d’Outre-Mer, Guadeloupe et colombo de
poulet, la Réunion et son traditionnel rougail de saucisse
sans oublier les secrets des patrimoines régionaux avec
la potée Auvergnate, la tarte aux blettes spécialité niçoise
et un stand de pâtisserie Francaise .
Comme pour les Gourmandises Nocturnes, il vous suffit
de venir munis de couverts assiettes et verres, amis,
famille et bonne humeur...pour ce moment de partage et
de découverte de saveurs multiples.

Fête de la Musique vendredi 21 juin 2019
Les Gourmandises Nocturnes
à partir de 19h30 dans le centre ancien
Une affiche riche et éclectique !
Cette année encore Cournonsec fêtera la musique dans
le centre ancien.
Vous aimez le rock, la pop, le reggae cette soirée est
faite pour vous !
Venez nous retrouver à partir de 19H30 dans le centre
du village, les food truck My wraps aux saveurs basques
vous accueilleront avec grand plaisir pour vous concocter
un repas savoureux et le BSC sera ravi de vous désaltérer
toute la soirée.
A l’affiche
•
•
•
•
•
•

PPZ (Reggae Place de l’ancien marché à 20H30)
Coolplay (Pop Rock Temple à 20H00)
Enko (Pop Rock Temple à partir de 22H00)
The Sonarmen (Blue grass power rock Place de
l’ancienne Mairie à 21H30)
Forget the time (Pop Rock Place de l’ancienne
Mairie à 20H)
Pix’N’Loop (Pop Rock Place de l’ancienne Mairie 23H)

Dégustation du Monde samedi 29 juin 2019
à partir de 19h00 Esplanade Briou Garenne
Les Cournonsécois aux fourneaux !
En collaboration avec l’association la Ruée Dehors , un
évènement novateur sur Cournonsec :
Les Cournonsécois aux fourneaux !
Plus d’une dizaine de pays représentés afin de découvrir
les curiosités culinaires du monde, en passant de
l’Australie et ses tartes fourrées, au Vietnam avec ses
nems, au Portugal et ses accras de morue, au Liban avec
son houmous, à l’Espagne et sa traditionnelle paëlla, à
l’Algérie avec son célèbre couscous berbère, au Rwanda
avec le sakasaka , au Congo, à la Guinée, au Cameroun
avec son poulet aux arachides, sa soupe aux
arachides ...
La France representée par les Départements
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Les vignerons de Cournonsec La Croix Saint Julien,
Terre Mégère et Les Terroirs de la Voie-Domitienne, en
collaboration avec la municipalité organisent pour le 4ème
année les Marchés de Producteurs Locaux.

Cet évènement a pour objectifs premiers de
• Redécouvrir une agriculture de proximité
• Sensibiliser les consommateurs aux produits du
terroir
• Expliquer les avantages du circuit court assurant la
transparence sur le produit
La restauration sera assurée par les producteurs qui
proposeront leurs plats cuisinés et la vente en direct de
leurs productions. Ainsi vous pourrez déguster, des vins de
Cournonsec accompagnés de tapenade, de charcuterie,
de viandes grillées, de salades, de coquillages, de fruits
et jus de fruits frais, du pain bio, du miel, des glaces...
Pensez à apporter assiettes et couverts !
•

vendredi 12 juillet, 19h00 place Briou Garenne

•

vendredi 30 août, 19h00 place Briou Garenne

Festivités
Fête Nationale dimanche 14 juillet 2019
à partir de 19h30 Esplanade Briou Garenne

Rendez-vous dès 10h15 pour la cérémonie au monument aux morts, Place de la Liberté. Aprés le discours de Madame le Maire, un apéritif vous sera servi sous les pins du terrain de tambourin avec l’ouverture des festivités par
le traditionnel jeu de quilles.
Réservez votre soirée !
•
•
•
•

20h : L’association des Pious Pious vous accueillera sur l’esplanade Briou Garenne où vous aurez la possibilité
de vous restaurer sur place
21h30 : Départ de la retraite aux flambeaux au son de la fanfare «Le Réveil Cournonterralais», petits et grands
se retrouveront pour une agréable marche dans le village à la lueur des lampions.
22h30 : Feu d’artifice depuis le terrain de Tambourin
23h00 : Bal du 14 Juillet animé par DJ Le Live

Fête Locale
Tradition oblige la fête locale battra son plein les 19, 20 et 21 Juillet. Cette année, plus que d’habitude, nous avons
mis l’accent sur la jeunesse et les traditions et grâce à L’association « Il était une fois Cournonsec », l’esplanade Briou
Garenne revêtira ses habits de buis, comme autrefois.
Des espaces repas avec des food truck seront aménagés pour vous accueillir et vous assurer des moments de
convivialités et de partage. A la buvette, le Ballon Sportif Cournonsécois sera là pour vous accueillir avec leur
légendaire bonne humeur !
Vendredi 19 Juillet
18h30 Apéritif d’ouverture de la
fête sur le terrain du tambourin et
traditionnel Jeu de Quilles
20h00 Apéritif dansant
21h30 Bal Animé par le DJ Aurora

Samedi 20 Juillet
17h00 «Toro-Piscine» sur le terrain
de foot stabilisé
18h30 Apéritif des couleurs sur
l’esplanade Briou Garenne (Venez
habillés avec un T-Shirt blanc)
19h30 Apéritif dansant
21h45 Bal avec l’Orchestre Greg Aria

Dimanche 21 Juillet
19h00 Apéritif Dansant
20h00 Repas de clôture de la fête
(Pensez à réserver vos billets en
mairie ou à l’épicerie le Pas Sage)
21h45 Bal avec l’orchestre Les
Mediterrannéens

A Cournonsec on aime la fête locale, et nous sommes fiers de perpétrer cette tradition qui réunit les petits et les
grands depuis bien longtemps. Le respect et le civisme sont des éléments clés pour que la fête soit belle et qu’elle
continue encore et encore pour le plaisir de tous.
Nous vous attendons nombreux pour partager ensemble ces moments précieux qui fédèrent et donnent du sens à la vie locale.
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Jeunesse
Crèche La Petite Traversette
Pour 2019, le programme des festivités bat déjà son
plein… avec les visites à la médiathèque, les ateliers
de motricité, et les différentes fêtes, la chandeleur avec
les incontournables crêpes que les enfants ont fait sauter
puis les déguisements de rigueur pour Mardi gras, nos
petits gourmets se sont essayés à la confection de petits
plats (salade, cake salé…). De vrais petits chefs !

Cette année encore une belle rencontre a eu lieu entre
parents, enfants et professionnels lors de la grande
semaine de la petite enfance sur le thème Ensemble,
Différents , égaux où chacun a pu profiter des animations
proposées.
Sans oublier, les échanges avec le Centre de Loisirs tous
aussi riche les uns que les autres qui se sont terminés par
un repas commun.
La préparation de la Fête de la Musique et de fin d’année
aura lieu le 3 Juillet après-midi. Tous à vos agendas !

Centre de loisirs 3-11 ans et Espace Jeunes
Fête de la Jeunesse du 29 mai

ils ont enfilé les combinaisons !

Un après-midi de jeux et d’échanges
sur le thème Santé et Sécurité. Merci
aux associations locales : Ballon
Sportif, Tennis Club des Cournon,
Tambourin Club, Association des
Jardins Familiaux de Cournonsec, Il
était une fois Cournonsec, Danse Etc…,
les écuries de Launac. Les parents
d’élèves ont proposé une buvette tout
au long de la fête, dont les bénéfices
aideront les projets des écoles.
Cette année, la police municipale
s’est jointe aux propositions d’ateliers
ludiques ; ainsi Anne-Laure Poder et
Kevin Dureux ont proposé un permis
piéton et un quizz sur la sécurité. Un
franc succès !

L’ALSH c’est aussi du lien avec le
multi-accueil la Petite Traversette
pour proposer aux futurs petits
écoliers, une passerelle vers l’ALSH
maternel. Les enfants
de l’ALSH leur ont rendu
visite, puis l’ALSH leur a
ouvert leur porte sur le
thème du jardin et des
plantations.

Les 3-11 ans de l’ALSH Jacques
Souviron
Un séjour durant les vacances
de printemps sur le thème du
secourisme à Palavas les flots. Une
vingtaine d’enfants étaient présents

pour différents ateliers menés par
l’équipe d’encadrement,
en
partenariat
avec
l’association Aqualove.
Malgré le mauvais temps,
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Cet été, des activités de
loisirs pour chaque âge
seront proposées par
l’équipe d’animation : des
sorties, des rencontres
intercommunales avec
les autres accueils de
loisirs, et même un petit
bivouac ...
Espace jeunes 12-17 ans
Depuis les vacances de printemps,
l’espace Jeunes de Cournonsec
a investi la parcelle dédiée aux
accueils de loisirs
municipaux
aux
Jardins Familiaux ;
les plantations sont
à venir...
L’espace Jeune, en
lien avec l’ALSH
et l’artiste Sunra,
a
personnalisé
la nouvelle salle
d’activités du centre
de
loisirs.
Ce
container aménagé
est
aujourd’hui
flamboyant
de
couleurs. C’était l’occasion pour les
enfants de découvrir la technique du
graff, du pochoir et de rencontrer un
artiste reconnu de Montpellier.

Jonathan, l’animateur ados, propose
des activités pour les 12-17 ans tous
les mercredis à partir de 14h au local
de l’ancienne mairie jusqu’au 30
juillet : des sorties intercommunales,

un grand jeu à Montpellier, Trollball
à Saint Jean de Védas, 2 jours
de bivouac à Sommières, défis et
technique du film suédé à Saint
Georges d’Orques, joutes et culture
à Sète...
Les séjours intercommunaux en
juillet : Le site Grandeur Nature
de Villefort (Lozère) propose des
activités de pleine nature.
La rentrée de septembre 2019 et
l’accueil périscolaires ALP :
Pour la rentrée scolaire l’inscription
à l’accueil périscolaire ALP est
obligatoire d’ici fin août.
Une
version
pré-remplie
est
disponible pour les enfants ayant
déjà fréquenté l’ALP . Les documents
sont disponibles à l’ALSH aux heures
d’ouverture habituelles.
L’ALSH sera ouvert du 8 au 26
juillet, et du 19 au 29 août.

Vie économique
Artisans et entreprises
Rénovation-Décoration
HBH Décoration : 06.80.38.64.60
XD Rénov cuisine et dressing :
07.82.83.93.17
Electricité
Fesquet David : 06.41.67.11.67
Kiss Zsolt : 06.66.87.54.83
Reel : 04.67.50.60.81
Sme : 04.67.42.20.70
JS Energies :06.14.68.60.80
Plombier chauffagiste climaticien
Avila Antoine : 04.67.85.39.64
Lamic&fils : 06.09.10.07.10
Opool Climext : 04.67.04.17.80
Hg concept : 06.18.89.83.51
Vidal Sébastien : 04.67.85.77.76
Vent Froid : 06.59.61.09.48
Peinture
Agati Frandi : 06.75.00.57.47
Aunay Jean-Marc : 04.67.47.20.35
Hoci-Bat : 06.12.56.89.50
Objectif Peinture : 06.59.16.99.58
Plaquiste
Plâtrerie Moderne : 06.11.53.70.34
Sarl Décoplac : 04.67.85.43.60
Menuiserie
Fimm : 04.67.85.40.44
Genies Damien : 04.67.85.46.61
Richou Georges : 06.07.03.69.26
Hérault Dumont : 06.28.59.35.95
Facadier
Façadeco grandez et fils :
06.22.07.45.73
Carreleur
Leffray Didier : 06.24.73.66.67
Maçonnerie
Soria et fils : 06.78.87.96.41/ 06.73.93.52.48
Ezzraimi Abdennor : 06 16 02 39 07
Tailleur de pierres
Rius Joseph : 04.67.85.30.40
Metallerie
Languedoc métal : 04.27.27.21.59
Paracier : 06.88.84.79.27
Antenne
Rabot Emmanuel : 04.67.85.17.46
Terrassement TP
Abd batis : 04.34.43.63.90
Altp Alemany Luc : 06.77.54.28.78
Joulié TP : 04.67.85.39.26
Mtr : 04.67.27.94.25
Pouzergues Elvis : 04.67.85.43.04
Rampa TP : 04.67.17.70.04

Saci sas : 04.67.85.38.40
Scam : 04.67.85.01.12
Terme Thierry : 06.18.41.53.04
Entreprise de nettoyage
Dumitrache Mihai : 06.75.14.34.96
Duveau Patrick : 04.67.22.38.69
Klr nettoyage sas Talk : 06.65.13.65.15
Lopez Jérôme : 04.67.47.18.92
Ruiz Yvan : 04.67.17.35.33
Sarl hygitec : 04.67.27.10.20
Transport
Express transport : 04.67.42.03.69
Trans’bennes doc : 04.67.85.19.38
Grossiste alimentaire
Délices des bois : 09.63.07.03.66
Miel
Api ways : 04.67.65.78.22
Pons Mireille : 04.67.85.09.42
Espaces verts
LM Espace Vert : 06.31.26.68.12
Auprès de mon arbre : 06 63 15 31 28
Commerçants
Intermarché : 04.67.85.37.00
Boulangerie
Le pétrin de Steph’Anne :
04.67.69.93.84
Epicerie
Le Pas Sage : 04.67.81.91.20
Restaurants
O’ Cournons : 04.67.71.81.06
L’Atelier Pizza : 06.62.36.90.84
Secteur automobile
Carrosserie Spinelli : 04.67.99.55.64
Cosmeticar lavage auto : 06.87.20.97.92
Garagiste Combemale : 04.67.85.10.11
Lavage Autos sarl Sija : 06.03.78.40.05
Fert Démolition : 04.67.27.15.15
JS Auto Cournon : 04.67.73.67.22
Beauté
Institut de beauté Guinot : 04.67.82.28.85
Jean Vallon coiffure : 04.67.85.02.60
Ô Salon (coiffure) : 06.16.85.34.50
Orchidées beauté : 06.17.80.57.93
Sirop Myel maquilleuse à domicile :
06 30 43 51 22
Divers
Animoland : 04.67.73.52.24
Arpm caissons réfrigérés : 06.68.74.22.44
Europ clés : 04.67.68.96.18
Fleuriste Côté jardin : 04.67.68.49.04
Laverie automatique : 04.67.82.04.27
Visiopolis : 04.67.71.42.83
Philippe Villemus : 04.67.85.35.88

Escudié René : 04.67.85.04.37
Pension Les vacances de Félix :
06.11.80.18.93
Tabac Presse Cheure : 04.67.07.92.60
Caves viticoles
Croix St Julien : 04.67.47.91.78
Terre Mégère : 04.67.85.42.85
La Voie Domitienne : 04.67.68.67.50
Vente et abattage de volailles
Sud Volailles : 04.67.83.88.81
Services
Informatique
Billy’s Informatique : 06.11.50.98.99
Libreair : 04.67.27.68.61
Webassistance PC : 08.11.03.77.18
Comptable
Wasselin Stéphane : 04.11.93.43.79
Banque
Dupuy de Parseval : 04.67.85.30.68
Aide à la personne - Auxiliaire de vie
Fabienne Laurent : 06.47.42.14.89
Gaëlle Gasque : 06.63.56.79.44
Création artistique
Sandra Giuliani : 06.72.93.48.26
Franck Gomez photographe :
06.63.95.43.48
Médical
Infirmières
Boutet Brigitte : 04.67.85.02.78
Dessolin Grégory : 06.85.08.96.90
Granier Nicole : 04.67.78.82.70
Kypraios Nicolas : 07.72.35.36.16
Nguema Emilie : 06.52.00.96.83
Nurit Régine : 04.67.85.31.34
Raymond Nathalie : 06.85.71.50.60
Kinésitherapeute
Farrauto Maud : 04.99.51.87.48
Dentiste, pharmacien
Benoît d’Hauteville : 04.67.85.41.41
Pharmacie Reboul-Tep : 04.67.85.02.85
Médecins
Cabinet médical: 04.67.85.35.11
TOURISME
Maison de vacances
Hoffmann Emmanuel : 06.07.02.14.07
Rouzé Gérard : 06 18 08 25 90
Verlhac Véronique : 06.08.66.20.51

Pour ceux que nous aurions oublié
ou qui ne désirent pas apparaître
contactez-nous
04 67 85 60 14
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Vie des Associations
ASLEC Cournonsec
Association Sport Loisirs et Culture
Une nouvelle année sportive et culturelle s’achève pour
l’A.S.L.E.C. de Cournonsec et les activités proposées ont
été suivies avec succès.Nous espérons les reconduire
l’année prochaine et pourquoi pas élargir encore un peu
plus notre panel…
Pour la 8ème année consécutive, nous avons organisé la
Fête de la bière qui une fois de plus a réuni un grand
nombre de personnes, et a rencontré un vif succès dans
une grande convivialité.
La saison s’est terminée en beauté par le gala de fin
d’année, le 15 juin dernier, sur l’Esplanade Briou
Garenne, avec un repas offert aux adhérents et aux
coachs. Sur scène, les enfants et adultes des groupes
de Guitare et Modern-jazz ont proposé leur spectacle de
fin d’année.

La Ruée Dehors
Balade, Pique-Nique, Calèche...
Quelle belle journée dans la garrigue ! Beau temps, gens
sympas, enfants enjoués, organisateurs-trices motivées et personnages principaux : Norbert destrier émérite
avec Richelieu son cheval de trait, sans qui ce moment
n’aurait pas été vécu ! Merci à eux deux.
Après un aller instructif sur la flore de la garrigue
cournonsécoise suivi d’un pique-nique bien garni avec
cocktail maison, Olivier a animé l’atelier fabrication de
flûtes en bambou pour les enfants qui étaient super
concentrés avant de faire une ode à la nature !
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L’association remercie ses adhérents de leur participation
et félicite les intervenants pour leur dévouement et leur
professionnalisme.
Les activités et les animations sont organisées avec un très
grand plaisir par une équipe de bénévoles toujours plus
motivée pour faire vivre notre beau et accueillant village.
Nous vous donnons rendez-vous à la prochaine
Foire aux Associations qui aura lieu le dimanche 1er
septembre 2019. Vous pourrez alors discuter avec nos
professeurs et bénévoles présents, qui vous donneront
tous les renseignements dont vous aurez besoin, et
pour certaines activités, vous pourrez assister à des
démonstrations.
Venez nous rejoindre et profiter de bons moments de
rencontre et d’amitié.
Un peu de temps, envie de s’investir, n’hésitez pas à
rejoindre notre groupe de bénévoles
asleccournonsec@gmail.com

Vie des Associations
Le Tennis Club des Cournon
C’est fait, le Tennis Club des CournoN a célébré ses
nouveaux équipements lors d’un grand évènement festif.
En présence de Thierry Breysse, Maire de Cournonterral,
Martine Bisset, représentante du Comité Départemental
de Tennis de l’Hérault et de Norbert Bouzereau Adjoint aux
sports de Cournonsec, une centaine d’adhérents ont pu
se retrouver au cours d’une soirée Karaoké très animée.
Remerciement spécial aux sponsors du club dont Pizza
Gogo pour la réalisation d’une pizza en forme de raquette
de tennis pour l’occasion !
Une année record pour les 16 équipes du club...
Plus de 350 matchs ont été joués ! Parmi ces équipes,
3 étaient composées d’enfants de 7 à 13 ans. Beaucoup
ont joué leur premier match officiel et ont pu mettre en
pratique l’enseignement reçu à l’école de tennis dirigée par
Jean Michel Piazza. Félicitations à tous les compétiteurs
et n’oublions pas les valeurs de notre sport : Respect,
Honnêteté, Maitrise de soi, Solidarité et Convivialité.
Côté résultat, la coupe de l’année 2019 revient à l’équipe
des + 35 ans vainqueur du championnat Départemental
Excellence. Suspens pour l’équipe 1 féminine encore en
course pour la montée en championnat Régional.

Danse etc ...
Voilà déjà la première année qui se termine pour la
Nouvelle Ecole de danse du village. Danse etc... et ses
90 danseuses présenteront le fruit de leur travail lors de
leur Gala de fin d’année le Mercredi 3 Juillet à 20h30, au
Centre Culturel Léo Malet à Mireval.
L’association prépare déjà sa rentrée et vous proposera
en plus des disciplines déjà présentes (Jazz, Classique,
Contemporain, Cabaret, Gym, Gym Douce, Pilates,
Stretching) quelques nouveautés. Vous découvrirez donc
dès Septembre, des cours dédiés à la création artistique

Les tournois individuels
Le club organise ses deux premiers tournois officiels FFT
en 2019 !
54 inscrits au tournoi jeunes durant les vacances de
pâques. 67 matchs joués sur les terrains de Cournonterral
et également Cournonsec. Une bonne ambiance et un
bon fair-play ; Un grand merci à Fanny Ramos, notre
Juge-Arbitre diplômée pour l’organisation et le suivi de ce
tournoi.
Nous espérons une participation encore plus importante
lors du tournoi Adultes Open des Cournon organisé par
le club cet été, du 16 au 31 Juillet.
Le Tennis Loisir
Un nouveau système de location des cours en ligne va
être testé prochainement via l’application anybuddy.fr,
cliquez et à vous de jouer !
Stages de tennis
Des stages seront organisés lors des premières semaines
de juillet. Inscription sur tennis.club.des.cournon@gmail.com
Tous les renseignements sur
Site Internet www.club.fft.fr/tc descournon
Facebook https://www.facebook.com/tcdescournon
Mail tennis.club.des.cournon@gmail.com

et à l’élaboration de chorégraphies en concertation avec
les élèves. Ces ballets pourront être dévoilés au grand
public lors d’une soirée dédiée ou encore présentés à
des concours régionaux.
Rendez-vous lors de la Fête des Associations le 1er
septembre 2019.
Tous les renseignements sur
Facebook https://www.facebook.com/danseetc
Mail danseetcournonsec@gmail.com
Téléphone 06.63.07.42.58
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Vie des Associations
Tambourin Club de Cournonsec
Voici revenu le temps des matchs de tambourin en
extérieur pour nos équipes de jeunes et de séniors. Cette
saison le club mise sur la jeunesse et la convivialité.
Le championnat en extérieur a démarré depuis quelques
semaines et le club de Cournonsec est représenté en Hérault
2 par une équipe jeune et dynamique, qui va essayer de
sortir son épingle du jeu. La particularité de cette équipe est
d’être composée de Cadets et de Papas !
Dans le championnat Hérault 1, l’équipe a pour objectif de
se faire plaisir et d’apporter du plaisir aux spectateurs.
La nationale 1 avec une moyenne d’âge de moins de 25
ans avec 100% de jeunes issus de la formation interne
du Club peut jouer les premiers rôles.
La nationale 2 a pour objectif le maintien, elle pourra
s’appuyer tout au long de la saison sur l’expérience de nos
anciens internationaux Nicolas Roux et Laurent Barriot.

Concernant les féminines, même si on ne change pas
une équipe qui gagne, celle-ci a fait peau neuve suite
à plusieurs arrêts après la coupe d’Europe de l’année
dernière. On remercie pour leurs nombreuses saisons
au club Delphine GOUD, Emmanuelle NIEDDU.
La fusion de nos deux équipes féminine donne un
mélange plutôt satisfaisant. Cette recomposition a
trouvé un bon compromis entre compétition et loisir. Les
premiers résultats sont encourageants.
Les 2 équipes de jeunes, poussins et minimes, confirment
les espoirs de nos dirigeants. Elles vont se maintenir
dans leurs poules respectives.
Bravo aux joueurs, aux dirigeants, aux éducateurs ainsi
qu’aux parents pour cette dynamique de début de saison.
Pour toute information :
tambourin.cournonsec@gmail.com

Ballon Sportif Cournonsec
Le BSC vous remercie d’avoir été nombreux pour le stage
de nos champions, un événement qui sera de retour
l’année prochaine.
La fin de saison 2019 s’est clôturée avec le tournoi de
l’amitié et nous reviendrons encore meilleurs avec plein
d’animations pour la rentrée septembre.
Le Club reste actif cet été et vous espère nombreux lors
des festivités estivales :
• Le 21 juin Fête de la musique
• Les 19, 20 et 21 juillet Fête locale
Renseignements et inscriptions
Alain Dormeau Président 06 08 65 40 23
Denis Mazet 07 83 48 44 78
Tonio école de foot 06 02 11 52 77
Page Facebook : Football club cournonsec
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Vie des Associations
Il était une fois cournonsec
Nos anciens, nous en avons tous conscience, sont la
mémoire du village. Ils sont nombreux à adhérer à notre
association et même si certains d’entre eux n’ont plus la
capacité physique pour aider aux travaux de rénovation,
ils participent beaucoup en nous renseignant sur les abris
et les capitelles de nos garrigues aperçus en chassant,
en cherchant des truffes, des asperges ou des girolles.
Ils nous en indiquent approximativement le lieu et nous
sillonnons les collines à leur recherche. Pas toujours
facile lorsque la végétation est trop dense !
Ce fut le cas pour notre dernière découverte. Après de
vaines prospections par patrouilles de deux ou trois,
c’est finalement grâce aux vues aériennes que la cabane
fut détectée.

Trois gros tas de pierres avaient attiré notre attention.
Aussitôt le cadastre a été consulté et le propriétaire
contacté. Le groupe complet est parti évaluer le travail de
remise en état. Un véritable parcours du combattant car
il a fallu se faufiler au milieu des chênes et, tels le Petit
Poucet, suivre les indices jalonnant la piste (rubalise,
cairns de pierre lorsque c’est moins touffu) puis, tout à
coup, nous trouvons un énorme tas de pierres informe !
Sa base arrondie permettait d’apercevoir le socle d’une
construction en pierre sèche mais tout était effondré à
l’intérieur.
Pourtant, début février, nous nous sommes mis à
l’ouvrage dans la joie et la bonne humeur.
Les pierres ont été triées par taille et le cabanon
soigneusement vidé. Une première trouvaille a attisé
notre curiosité : une petite alcôve située dans la paroi.
Garde-manger ou caveau ? Vers la fin de la matinée,
après avoir retourné une grande dalle appuyée contre le

mur nous avons mis à jour une relique Cournonsécoise.
Sur cette lauze, une inscription gravée était visible sur
la face cachée « Rouché Gaston 1873, 23 décembre ».
Quelle révélation extraordinaire ! Un message venu du
passé qui patientait là depuis 145 ans !
En parcourant les archives on a découvert que ce
Gaston avait quinze ans lorsqu’il cisela la lauze. Il devait
accompagner son père Jean, maçon, qui défrichait ce
lopin de garrigue. Quelle très bonne idée il a eue !
Cette parcelle appartient toujours à des descendants de
Jean Rouché.
Dernière étape pour les bénévoles : rénover cet abri.
Gilles Fichou, de l’association Pierre d’Iris de Villeveyrac,
nous a conseillés :
« Il ne serait pas raisonnable
de couvrir cette bâtisse alors
que nous ignorons son aspect
initial. Le diamètre de ce refuge
agricole est vraiment très
important ! Trop pour construire
une voûte en encorbellement
avec le peu de lauzes sorties
de la ruine. Si le bâtisseur avait
voulu mettre une voûte en
encorbellement, il aurait dû la
monter très haut et il est clair que
les pierres présentes n’auraient
pas suffi pour atteindre ce but.
Les murs n’auraient pas été
assez larges pour supporter sa
masse. Je pense qu’elle a dû
s’écrouler rapidement, avant
d’être achevée, car il a voulu la
fermer trop vite. La position de
la dalle piquetée à la pointerolle,
placée à l’envers sur le côté,
laisse supposer qu’ils ont été
surpris par cet éboulement.
On ne saura jamais ce qui s’est réellement passé. La
découverte de cette dalle est exceptionnelle. Ce n’est pas
tous les jours, en France, que l’on déniche ce genre de
témoignage. La dernière que j’ai vue, c’est à Villeveyrac,
datant de 1874, sans nom, exhumée en 2008. L’intérêt de
celle de Gaston, c’est qu’on peut l’enjoliver d’une histoire
familiale grâce aux Archives Départementales. »
Les murs ont donc été remontés jusqu’au niveau du
linteau. Quant à la pierre burinée, nous l’avons placée en
lieu sûr ! Elle sera visible par le public, lors des Journées
du Patrimoine. Une belle aventure pour nous tous !
Contacts
Renée Bonnel 06 19 87 92 77
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Médiathèque René Escudié
Journée Terre et Solidarité
Belle journée à la médiathèque le 18
mai dernier qui a réuni conférenciers
de renoms et animateurs d’idées
autour de la thématique de la Terre et
de la Solidarité.
Quelques privilégiés ont débattu
ensemble dès le matin sur le lien que
nous entretenons avec la terre lors
de l’atelier Philo. Au même moment
les plus jeunes préparaient Zézettes
de Sète et infusion de thym pour un
atelier Montessori spécial cuisine.
Une conférence sur la gémmothérapie
par l’herboriste de Poussan nous
a montré le pouvoir fascinant des
bourgeons pour notre santé.
L’après-midi Philippe Villemus a
abordé un thème grave, la pauvreté,
de manière ludique afin de mesurer
ensemble qui est touché parmi
nous. Le débat suscité, a permis

de parler de décroissance et de
différentes manières de répondre
au démantèlement de notre société.
La médiathèque avait commencé à
répondre en invitant le Repair café
de Montpellier, la Graine (qui propose
une monnaie locale complémentaire)
et l’association la Ruée dehors et
sa Gratiferia et enfin les Jardins
Partagés de Cournonsec.
Puis le public a pu écouter Thierry
Salomon, énergéticien, co-fondateur
de l’association négaWatt pour nous
rappeler où nous en sommes face aux
risques sur l’énergie et sur le climat.
Il a donné toutes les possibilités
actuelles pour parvenir en France à
100 % énergies renouvelables et
zéro émission de gaz à effet de serre.
Le champ des possibles est encore
ouvert.
La journée bien remplie s’est terminée
par le récit des expériences de
Robert Morez grand initiateur de la
permaculture, agronome de terrain

Spectacle
Peut-on mettre un loup dans un carton ?
C’est l’histoire d’une
petite fille avec un
perroquet sur la tête.
Son ami Simon et elle
sont inséparables...
Spectacle de théâtre
et marionnettes, dés
4 ans. Par la Cie El
triciclo.
Samedi 22 juin à 10h
Sur Réservation
au 04 67 85 03 27

Infos...
Fermeture estivale
La Médiathèque René Escudié sera fermée du 6 au 26
août, réouverture le 27 Août.
Boîtes à livres... et de trois !
Une nouvelle boîte à livres a été installée au Mas de
Bonnel, rue des Maseliers. Merci à tous de faire vivre par
vos échanges ces boites.
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Et pendant la fermeture,
les boîtes à livres resteront ouvertes !!!

et agro écologue qui a inventé les
buttes Sandwich. Sans mâcher ses
mots et avec un humour ravageur il a
encouragé le public à une approche
respectueuse de la terre, cette terre
si précieuse qui peut nous donner
beaucoup encore, à condition d’en
prendre soin.
L’occasion en sera donnée aux
enfants puisque les Jardins Partagés
ont accueilli notre invité la semaine
suivante. Une matinée permaculture
pour préparer ensemble le terrain
réservé aux écoles et centre de
loisirs.

Culture
Cie Arcanthéa Les p’tites Combines
Comment se défaire d’une belle-mère sans scrupule ? Comment s’introduire
dans une famille sans histoire pour en ressortir le best-seller de l’année…Ou
bien, comment échapper à l’emprise d’une mère étouffante…
Profiter des circonstances pour chiper l’amant de sa fille. Comment, entre autre,
provoquer de toute bonne foi la zizanie dans le couple de sa sœur ! Vous le
saurez en assistant à notre soirée…Car chacun, j’en suis sûr, a sa petite idée, sa
méthode…Son stratagème !
La Compagnie Arcanthéa propose des cours de théâtre tout au long de l’année à
Cournonsec. Pour plus de renseignements www.arcanthea.fr / 06 62 19 22 58
# Vendredi 14 juin - salle des fêtes - 21h00
Participation libre au chapeau

Compagnie maritime
On n’a pas besoin de masque pour se reconnaître
Dans le cadre de leur tournée estivale, les élèves des cycles
professionnels de la Compagnie Maritime viendront vous
proposer leur dernière création.
Comme les années précédentes, la représentation aura lieu en
extérieur dans un cadre naturel. Venez les retrouver dans le
quartier des Aires (centre ancien).
# Samedi 22 juin - Les Aires - 19h30

Entrée libre

LES PETITS ARTISTES DU ROUDOUREL
Exposition
Les élèves de CP, de moyenne et grande section de l’école maternelle Le Roudourel
avec leurs enseignants organisent une exposition.
Ils sont heureux de vous présenter leurs réalisations artistiques sur lesquelles ils ont
travaillé durant cette année scolaire.
Cela va de l’inspiration trouvée en visitant les expositions présentées au Temple durant
l’année, comme celles de Sadik Farabi ou encore Sunra, à des sources d’inspiration
plus classiques auprès d’artistes comme Kandinsky, Buren, Catherine Boutten... ou à
partir d’oeuvres littéraires telles que La couleur des émotions...
Nous vous invitons à venir partager ce moment propice à la rêverie et ainsi contempler
le monde sans frontières de l’imagination de ces remarquables petits artistes en herbe.
Cette exposition est ouverte à tous, grands et petits...
# Mardi 25, mercredi 26 et jeudi 27 juin - Le Temple
9h00 à 12h00 et 14h00 à19h00
Entrée libre
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Culture
Montpellier Danse
C,S&T Xtended
«...Version pour une quinzaine d’interprètes amateurs pour amener le groupe à s’approprier un espace avec une chorégraphie de mouvements du quotidien (Pedestrian
Movements) organisée à l’aide de systèmes aléatoires utilisés dans Chance, Space
and Time...»
Ashley Chen
Il fait ses études au Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse de Paris
de 1994 à 1999. Après une création avec Thomas Duchâtelet, il s’envole en 2000
vers New- York pour intégrer la Merce Cunningham Dance Company.
Il revient ensuite en France et rejoint le Ballet de l’Opéra de Lyon, qu’il quitte en 2006
pour sillonner l’Europe pour différentes collaborations. Il travaille avec John Scott et
Liz Roche à Dublin, Michael Clark à Londres, Jean-Luc Ducourt et Michèle Ann de
Mey à Bruxelles, Philippe Decouflé, Boris Charmatz, Mié Coquempot, Fabrice Dugied
en France.
# Vendredi 5 juillet - Terrain de Tambourin - 19h30
Entrée libre

théâtre itinérant la passerelle
Le conteur ambulant ou la vie, les aventures et les rêves de Thakurda
Notre histoire est toute simple, elle commence comme un conte. Un jour un
enchanteur se décide à mener une vie simple, ordinaire et cesse de faire des
merveilles. Mais on a beau faire, un enchanteur sera toujours un enchanteur.
C ‘est ainsi qu’il se mêle de l’affaire de deux amoureux.
Miracle, magie, hasard, destin, tout se mêle, se démêle, s’emmêle si
soudainement, que l’enchanteur lui même pourtant habitué aux miracles ne
sait plus comment mener l’histoire.
Spectacle familial, tous publics à partir de 5/6 ans
# Mercedi 9 juillet - Esplanade Briou Garenne - 20h30
Entrée libre

festival radio france - Cyprien n’tsaï
À travers les âges
Né en 1995, Cyprien N’Tsaï grandit à Marseille. Inspiré par son père, il commence la
guitare à 8 ans et suivra l’enseignement de Raymond Gratien, professeur au CRR
de Marseille.
Passioné par son instrument, il participe à divers concours internationaux et remporte
un premier prix à Tokyo (Japon), à Kutna Hora (République Tchèque), à Carry le
Rouet (France) ou bien encore dernièrement à Vienne ( Aturiche). Il enregistre à
Tokyo son premier album « Reflets » sorti en février 2017 chez Sylphide records.
Au programme : Sergio Assad, Dioniso Aguado, Johann Sebastian Bach, Antonio
Jiménez Manjón, Mario Castelnuovo-Tedesco, Samuel Liégeon, Cyprien N’Tsaï,
Orlando Roja Giménez
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# Mercedi 24 juillet - Eglise Saint Christophe - 19h00
Entrée libre

Culture
la métropole fait son cinema
Wall.E
Dans le cadre de la manifestation La Métropole fait son cinéma et la thématique
«Demain» la commune vous propose le film Wall.E
Wall.E est le dernier être sur Terre et s’avère être un... petit robot ! 700 ans plus
tôt, l’humanité a déserté notre planète laissant à cette incroyable petite machine le
soin de nettoyer la Terre. Mais au bout de ces longues années, Wall.E a développé
un petit défaut technique : une forte personnalité. Extrêmement curieux, très
indiscret, il est surtout un peu trop seul...
Sa vie s’apprête à être bouleversée avec l’arrivée d’une petite «robote» prénommée
ève. éperdument amoureux d’elle, Wall-E va tout mettre en oeuvre pour la séduire.
à ses côtés, il est prêt à aller au bout de l’univers et vivre la plus fantastique des
aventures !
# Lundi 5 août 2019 - Esplanade Briou Garenne - 21h00
Entrée libre

les journées du patrimoine
A la découverte de l’abri Rouché et de la dalle ciselée
Samedi 21 septembre
15h00 : Rendez-vous sur l’avenue des Clavoux (parcours
fléché à partir du rond-point de la vierge).
Arts du spectacle et danses traditionnelles, Chevalet et
Treilles par les enfants de Cournonsec suivi d’une animation clownesque.
Dimanche 22 septembre
A travers la garrigue Cournonsécoise, ses petits chemins,
et la richesse de sa flore, nous partirons à la rencontre des
secrets de notre garrigue.
10h00 Rendez-vous au parking des Aires.
L’association”Il était une fois Cournonsec” vous emmène
pour une balade théâtralisée. Des comédiens et des figurants du cru, à travers commentaires et anecdotes vous
conteront les vendredis de chantiers prétextes à réparer,
entretenir, découvrir, retrouver les vestiges de notre histoire
locale.
12h30 : Retour aux Aires. Apéritif offert par la commune,
puis repas tiré du sac (tables et bancs mis à disposition)
16h00 - 18h00 : Le Temple
Ouverture de l’exposition: l’histoire familiale de Gaston Rouché, l’arbre généalogique, l’abri et la dalle ciselée.
Petits films d’animation projetés les samedis après-midi en milieu scolaire il y a plus de soixante ans ! Nostalgie ou
nouvelle découverte ?
Renseignements :
Mairie de Cournonsec 04 67 85 60 10
Association “Il était une fois Cournonsec” 06 88 82 24 78

Afin d’être informés des évènements culturels se déroulant sur la commune,
merci de bien vouloir vous inscrire auprès du service culturel
serviceculturel@cournonsec.fr
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Etat-civil
Eden AYACHI
Né le 14 mars à Montpellier

Charlotte HASSEN
Née le 15 avril à Montpellier

Nella PELISSIER
Née le 19 février à Montpellier

Ilyes AIT ICHOU
Né le 3 avril à Montpellier

Milo ESCANDE
Né le 18 avril à Montpellier

Emmie RAZES
Née le 23 février à Montpellier

Léna PICHET
Née le 4 avril à Sète

Matthieu SOULIS
Né le 25 avril à Montpellier

Alix BOURELLY AURAND
Né le 7 mars à Montpellier

Iyed HEMAIZIA
Né le 13 avril à Guilherand-Granges

Liam GAUVIN REBELLE
Né le 5 mai à Montpellier

Louanne RAYNAL
Née le 7 mars à Montpellier

Charlie BUCAMP CHEVALIER
Née le 15 avril à Montpellier

Alizée VEDRINES
Née le 13 mai à Sète

Naissances

Décès

Mariage

Corinne MICHEL épouse DUREUX, le 11 mars
Chung LY THI veuve MARGAIL le 29 mars
Mariana GARCIA VERA veuve LINARES le 7 avril
Lucette PEYTAVIN veuve POUDEVIGNE le 11 avril
Claude GIACOMINO le 22 avril
Georges AVIGNON le 10 mai
Ghislaine LABITTE veuve HARLE le 17 mai
Viviane ALBAGNAC veuve DURAND le 28 mai
Gaëtane POUTSY veuve MAUBERT le 1er juin
Geneviève QUéRé veuve BOUCHAUX le 9 juin
Arlette MOUNIER le 10 juin 2019

Estelle BALESTRIER et Rémy BARRANCO
le 26 avril 2019
Christophe CAIZERGUES et Yves BONNET
le 1er juin 2019

Affichage libre
L’affichage libre est un mode d’expression par affiche dans
un lieu public sur un support prévu à cet effet.
Très utilisé en France, il est le reflet de la liberté
d’expression.
Son nom officiel est « Affichage d’opinion et à la publicité
relative aux activités des associations sans but lucratif ».
Il y en a quatre dans le village :
•
•
•
•
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Sur l’avenue des Clavoux (à coté du boulodrome)
Sur la rue Briou Garenne (à coté de la salle des fêtes)
Aux Aires (à coté du parking)
Au Mas de Bonnel, rue des Maseliers

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

14 juin : Compagnie Arcanthéa - Les p’tites combines - 21h00 - Salle des Fêtes
20 juin : Concert repas - Nicolas Grosso Trio - 19h00 - Croix Saint Julien
21 juin : Fête de la Musique - 19h00 - Centre Ancien
22 juin : Cie Maritime - on n’a pas besoin de masques pour se reconnaitre - 19h30 - les Aires
22 juin : Spectacle - Peut-on mettre un loup dans un carton ? - 10h00 - Médiathèque
25-26-27 juin : Exposition - Les petits artistes du roudourel - le Temple
28 juin : Féte de l’école du Micocoulier
28 juin : Soirée concert repas brésil spectacle de cirque - 19h00 - Terre Mégère
29 juin : Restauration du monde - Découverte culinaire - 19h00 - Briou Garenne
4 juillet : Concert repas - Les Zingueurs - 19h00 - Croix Saint Julien
5 juillet : Montpellier Danse - C,S et T Xtended - 19h30 - Terrain de Tambourin
9 juillet : Théâtre la passerelle - Le conteur ambulant - 20h30 - Briou Garenne
12 juillet : Marché de producteurs - Les Gourmandises Nocturnes - 19h00 - Briou Garenne
14 juillet : Cérémonie du 14 juillet - Retraite aux flambeaux, feu d’artifice, bal
18 juillet : Concert repas - The Merrys Spankers - 19h00 - Croix Saint Julien
19-20-21 juillet : Fête Locale - Esplanade Briou Garenne
24 juillet : Festival Radio France - Cyprien N’Tsaï - 19h00 - Eglise St Christophe
5 août : La Métropole fait son cinéma - Wall.E - 21h00- Briou Garenne
15 août : Concert repas - De Bal d’Hommes - 19h00 - Croix Saint Julien
30 août : Marché de producteurs - Les Gourmandises Nocturnes - 19h00 - Briou Garenne
1er septembre : Fête des associations - restauration sur place - 10h00 - Briou garenne
2 septembre : Rentrée scolaire
21-22 septembre : Journées du Patrimoine

Territoire en mouvements

Une manière originale et insolite de (re)découvrir Cournonsec en vous promenant
Tous les jours de l’année, à toute heure...
Le point de départ est au sol, sur le seuil de l’entrée du site du château
d’eau que l’on trouve sur la piste qui prolonge le parking au sommet du
village ancien. La balade est accessible librement, de manière autonome
et permanente et dure 50 minutes.
Deux façons de suivre cette balade :
• En vous rendant sur le point de départ du parcours muni de votre
smartphone chargé et d’un casque audio, puis sur place en vous
connectant au site internet mobile : http://www.territoire-en-mouvements.fr
• En venant emprunter un lecteur mp3 contenant l’enregistrement
sonore du parcours et un casque à la Médiathèque Municipale ou à la
Mairie pour les personnes ne disposant d’un smartphone.
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COURNONSEC
Mercredi 24 Juillet 2019
- Eglise Saint Christophe 19h00

