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Chères Cournonterralaises,
Chers Cournonterralais,
L’avenir de Cournonterral se dessine chaque jour, et depuis juillet 2020 l’équipe municipale s’y
emploie activement. Elle associe à sa démarche citoyens et associations pour que Cournonterral
nous ressemble, nous rassemble et réponde à long terme aux besoins de tous ses habitants.
La démocratie participative est donc en action. Nombre d’entre vous ont pu s’exprimer ou participer
aux projets en cours. La concertation avec les associations sur les subventions, la consultation sur le logo et le journal
communal, les partenariats avec les commerçants et la CCI pour l’animation du village, le travail collaboratif pour la
préparation d’évènements culturels et l’animation de la cité… sont autant de traductions d’une démarche collégiale
et ouverte. Pour aller plus loin, des comités consultatifs sur des projets majeurs ont été créés fin mars et dès début
avril celui de la halle aux sports était au travail.
Vous le constatez notre équipe reste plus que jamais motivée et déterminée. Nous avons pris acte de démissions,
dictées par des choix individuels, au sein du groupe majoritaire. Trois nouveaux colistiers siègent désormais au
conseil municipal et s’impliquent à nos côtés.
Moment fort de la vie d’une commune : l’élaboration et le vote du budget. Une gestion budgétaire rigoureuse,
adossée à un travail d’audit et de prospection, ainsi qu’à la mobilisation de subventions, nous assure de réelles
capacités d’investissement, malgré le contexte de crise, sans augmenter les impôts.
Les dépenses de fonctionnement sont maîtrisées par le recours aux achats groupés, à la révision des contrats, au suivi
strict de la consommation des crédits...
L’année 2021 sera essentiellement consacrée aux études et diagnostics indispensables pour sécuriser le
fonctionnement de notre collectivité et développer nos projets ; la construction de la halle des Sports (estimée
à 4,5 M€) et le nouveau groupe scolaire (estimé à 10 M€) devenu incontournable compte tenu de l’évolution
démographique, constitueront les réalisations majeures du mandat.
Priorité est donnée cette année aux investissements nécessaires au futur lycée (acquisitions foncières), mais aussi à
la rénovation de bâtiments communaux, la modernisation informatique, le renforcement de la sécurité, la voirie, la
création d’une maison des services…
L’ouverture de cette maison des services me tenait particulièrement à cœur. L’enjeu est de renforcer l’offre de
services publics et de la déployer au plus près des citoyens dans un cadre accueillant. Nous avons aménagé des
locaux sur l’Esplanade Hélios en deux espaces aussi indispensables l’un que l’autre : un lieu offrant un accès facilité
aux démarches administratives diverses, au CCAS, aux permanences institutionnelles, et un second qui abritera un
tiers lieu, permettra de développer des moments de travail collaboratif, de convivialité, de favoriser l’intelligence
collective et l’accès au savoir (animations, ateliers…) mais aussi d’étudier, de télétravailler.
L’Etat a reconnu le travail et l’engagement de la ville en octroyant le label France Service à ce nouvel équipement.
Cette reconnaissance est une grande fierté pour notre commune ; en outre, elle permet de bénéficier d’un soutien
financier et logistique conséquent (formation des agents, relations avec les partenaires de l’Etat…).
Enfin, cette année verra la réalisation de deux équipements métropolitains avec la zone d’activité de Canabe et l’aire
d’accueil des gens du voyage.
Un village qui nous ressemble c’est un village qui affirme son caractère, qui préserve son identité architecturale, son
patrimoine bâti et naturel. Pour cela nous avons doté la ville d’outils règlementaires et juridiques: instauration du
permis de démolir, convention avec la SAFER, soumission des divisions foncières à déclaration préalable, instauration
de périmètres d’étude.
Préserver la beauté et la qualité de notre cadre de vie passe aussi par la lutte contre les déchets : c’est pourquoi il est
essentiel que nous agissions tous et vite, il y a urgence ! Je compte sur la participation de tous les Cournonterralais,
petits et grands. Et quoi de mieux qu’un engagement formel : notre commune fait partie des communes pilotes de
la métropole dans le cadre de l’opération "zéro déchet".
Les beaux jours sont là et avec eux l’espoir de nous retrouver lors de moments de fête et de partage comme nous les
apprécions tant à Cournonterral. Les élus travaillent activement à leur préparation afin que tout soit prêt pour vous
offrir (enfin !) un bel été animé et joyeux.
Bien à vous,

Le Maire, William ARS
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#Maison des Services

Maison des Services : Un nouveau lieu proche de vous

Dès son installation et plus encore avec la crise sanitaire,
l’équipe municipale a constaté :
■■ La nécessité de proposer une offre de service public de
proximité, diversifiée et facilement accessible pour la
population.
■■ Le manque de lien entre la partie du village au sud du
Coulazou et le quartier Hélios/Joncasses/Devèzes.

■■ Une salle dédiée à des ateliers d'inclusion numérique.
■■ Le bureau du CCAS qui dispose ainsi d’un espace clair
et agréable, adapté à l’accueil du public, garantissant la
confidentialité des rendez-vous.
Un second local accolé au premier accueillera un Tiers
Lieu qui comprendra :
■■ Un espace de co-working

Pour y remédier, le choix a été fait de créer une Maison
des Services aux Jardins d’Hélios avec pour objectifs de :

■■ Des bureaux individuels

■■ Développer l'information et l'accompagnement des citoyens.

■■ Un coin détente et une tisanerie

■■ Générer du lien entre tous les Cournonterralais.
Suite à notre dépôt de candidature auprès du Ministère de la
Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités
territoriales nous avons obtenu la labellisation France
services début avril ; cela nous permet de bénéficier des
partenariats institutionnels ainsi que du soutien logistique
et financier de l’Etat.

Des locaux accueillants
Neufs et lumineux, entièrement de plain-pied et spacieux
pour permettre l’accessibilité aux personnes à mobilité
réduite, ils comptent 2 espaces d’environ 100 m² chacun.

■■ Un open-space modulable en espace de sociabilité

Ce lieu de vie agréable et convivial sera disponible à
la location : très fonctionnel il disposera d'espaces de
travail, de connection Wifi et d'accès à la fibre.
Il a vocation à accueillir des télétravailleurs, des
entrepreneurs, des étudiants ou des acteurs associatifs afin
de favoriser les échanges, créer une dynamique sur notre
territoire, contribuer à tisser du lien social, participer au
développement économique et à l’activation des ressources
locales. Au fils du temps nous y proposerons diverses
animations (ateliers pratiques, rendez-vous socioculturels…)
organisées par la Maison des Services en lien avec les
autres services municipaux ou des acteurs et institutions
partenaires à destination de publics variés.
L’objectif, au-delà du développement des services publics
au sein des Jardins d’Hélios, est d’apporter une nouvelle
dynamique à l’ensemble du secteur, de créer de l'intelligence
collective et de tisser un lien entre les citoyens de part et
d’autre du Coulazou dans un cadre pensé pour les échanges.

Un local essentiellement dédié aux services publics et
institutionnels :

Un accès facilité

■■ Le guichet d'accueil France Services.

Un système de navette avec le centre du village pourra être
mis en place pour les personnes ayant des problèmes de
mobilité ou de déplacement jusqu’à la maison des services.

■■ Des bureaux pour les permanences de services de l'Etat
et d'associations du secteur social avec 2 espaces de
visioconférence pour les rendez-vous à distance.

Des places de stationnement sont en cours d’aménagement
sur l’Esplanade pour les résidents du quartier, dont certaines
seront réservées aux usagers.
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Une équipe à votre service
Elle est composée de :
■■ Un agent en charge de l’accueil, de la gestion et du
traitement des demandes, de la mise en relation avec les
différents partenaires de l’Etat.
■■ L’agent du CCAS
Tous les deux ont été formés aux missions France Services
afin de permettre aux usagers d’accéder à des réponses
précises concernant nombre de démarches.
Ils seront rejoints par un conseiller numérique et sont
accompagnés par un correspondant de la structure.

Lundi, Mercredi, Vendredi : 8h/12h 13h30/17h30
Mardi Jeudi : 8h/12h
maisondesservices@ville-cournonterral.fr
104 Esplanade Hélios

France services
Le service public au cœur des territoires
France Services c’est en un seul et même endroit la CAF, la
CNAM, la CNAV, la MSA, Pôle Emploi, la Caisse de retraites,
les impôts, La Poste, les services des ministères de l’Intérieur,
de la Justice et de la Direction générale des finances
publiques…
L’Hérault compte aujourd’hui 35 France Services, celle
de Cournonterral est la seule du canton.
Exemple d’accompagnements qui peuvent être proposés :
■■ Je demande une aide (allocation logement, RSA)
■■ Je cherche à me faire rembourser mes soins
■■ J’attends un enfant
■■ Je recherche un emploi
Ce sera également un lieu d’accompagnement des
personnes éloignées des usages de l’informatique et
d’Internet qui, avec l’aide d’un conseiller numérique,
pourront gagner en autonomie afin de naviguer sur les sites
institutionnels, trouver les informations relatives à leurs
dossiers, réaliser des démarches en ligne, utiliser le service
de visioconférence...
Le CCAS et les permanences (CCI, Mission locale des jeunes,
Mutuelle communale, Assistante sociale, Conciliateur
de justice, CARSAT, etc.) complètent ces dispositifs et de
nouveaux partenariats sont en cours pour étendre les
services proposés.

Un soutien conséquent de l’Etat
L’Etat a mis en place des formations spécifiques à
destination des agents afin qu’ils puissent soit délivrer un
premier niveau d'information soit vous mettre rapidement
en relation avec les interlocuteurs des différents organismes
pour une réponse approfondie.
L’Etat apporte également un soutien logistique
et de communication ainsi qu'une subvention de
fonctionnement de 30 000 € par an.
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administration generale
OPéRATION "ZERO DECHETS"
Notre commune s'engage
pour faire partie des communes
pilotes de la Métropole dans la
démarche "zéro déchet".
Cette opération consiste à réduire les déchets et le gaspillage,
et à trier tout ce qui peut l’être pour moins incinérer ou
envoyer en décharge nos rebuts.
Les constats ne sont pas très positifs sur la commune :
■■ Poubelles grises bien pleines alors qu’avec un tri efficace
elles pourraient n’être remplies qu’au 1/3.
■■ Dépose des sacs en dehors des jours de collecte laissant
le vent répandre les déchets dans la rue.
■■ Stockage des déchets dans des sacs poubelles à même la
rue (au lieu des containers) ou empilement des sacs dans
des bacs déjà pleins.
■■ Dépose d’encombrants dans la rue, ou pire dans la nature,
alors qu’une relève est organisée sur RDV par la Métropole
et que la déchèterie est ouverte 6 jours sur 7.

OUI

(y compris couvercles métalliques, films, cartons pizza,
capsules…), jetés vides et en vrac dans le bac jaune ou en
point d’apport volontaire.
■■ En triant les déchets alimentaires ou "biodéchets", qui
pèsent un tiers des poubelles grises.
¨¨ Pour les foyers disposant d’un jardin, la Métropole
distribue gratuitement sur demande des composteurs
individuels pour trier les épluchures et restes de
repas du foyer, sans nuisances à condition de bien
mélanger avec des feuilles mortes ou du broyat.
¨¨ Pour les foyers en centre-ville, la commune mettra
en place dans l’année 5 composteurs de quartier qui
seront installés rapidement dans des lieux adaptés :
•• Deux composteurs collectifs au niveau du château
Mallet et de la Vigne du Parc.
•• Un composteur collectif au quartier Hélios dont le
lieu reste à définir avec les habitants.

NON
5 composteurs de quartiers vont être installés sur la commune

Au-delà de l’effet néfaste sur notre environnement, nos
déchets ont un impact sur notre porte-monnaie.
En 2020, le coût de traitements des déchets s’élève à 88
millions d’euros et en 2021 nous allons devoir supporter
une augmentation significative de la Taxe d’Enlèvement des
Ordures Ménagères (TEOM).
Pourtant des solutions individuelles et collectives existent
pour ne pas alourdir tous les ans le budget des familles.

Le "bac orange" n’a pas toujours donné satisfaction : la
Métropole étudie la relance à terme de cette collecte en
porte-à-porte lorsque le compostage est impossible (cœur
de village, etc.) et va tester des collectes de ces biodéchets
en points d’apport volontaire.
■■ En adoptant de nouvelles pratiques :
(les exemples sont nombreux)
•• se faire servir dans son contenant au marché,
•• réduire le jetable et les dosettes individuelles,
•• préférer le savon au gel douche,
•• boire de l’eau du robinet,
•• utiliser de la vraie vaisselle…

Concrètement, ce sont les ordures résiduelles c’est-àdire nos bacs gris (270 kg par habitant et par an) qui
peuvent être le plus rapidement diminuées grâce au tri
de chacun dans son foyer.

La Métropole étudie la mise en place d’une tarification
incitative basée sur la quantité réelle de déchets non
triés par foyer, en substitution de l’actuelle TEOM que
chacun paye déjà.

Chacun peut et doit agir à son échelle et à son rythme.
Alors comment ?

Les modalités ne sont pas actées, et seront proposées
à la concertation (6 millions de français vivent dans des
collectivités pratiquant déjà une telle tarification). Cette
tarification incitative sera mise en place, en proposant
auparavant des solutions de tri et de compostage pratiques.
Alors, la tarification incitative viendra récompenser les bonnes
pratiques consistant à bien trier et moins sortir le bac gris.

■■ En apportant bocaux et bouteilles en verre aux points
d’apports (sans les bouchons, couvercles, cigarettes à
l’intérieur).
■■ En apportant tous les papiers et tous les emballages
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Par ailleurs, la Métropole, en lien avec les communes, va
informer et sensibiliser, y compris dans les écoles. Car
chacun peut agir : habitants et entreprises au quotidien,
syndics de copropriété pour bien rappeler les consignes,
commerçants pour promouvoir les éco-gestes, associations
pour sensibiliser…
Les élus et administrations doivent prendre leur part :
■■ En agissant pour faciliter le tri ; cette année verra le
déploiement de poubelles de tri dans les écoles et
services municipaux de la commune.
■■ En donnant des consignes claires.
■■ En soutenant les initiatives vertueuses.
■■ En définissant un système efficace de sanction des
incivilités pour le respect de notre cadre de vie.
Nous pouvons tous agir pour faire diminuer nos déchets.
Certains gestes sont plus faciles que d’autres, et
contredisent des habitudes parfois bien ancrées. Mais c’est
surtout le chemin qui compte ! Cela demande une petite
réorganisation mais on dit qu'il suffit de 21 jours pour
prendre une nouvelle habitude donc rien n’est impossible,
il suffit de commencer... !
"Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas".
Olivier DELMAS

ÂÂ Obtenir un composteur gratuit
ÂÂ Demander un bac jaune
ÂÂ Changer tout bac volé ou détérioré
■■ Guichet Unique en mairie : 04 67 85 62 41
■■ Plateforme E-Services : eservices.montpellier3m.fr
■■ 0800 88 11 77 (appel gratuit depuis un fixe)
Retrouver les consignes de tri et fiches informatives :
www.montpellier3m.fr/démarches-en-ligne

Recycler le verre :
Un geste citoyen pour
lutter contre le cancer !
Le 20 avril 2021, Montpellier
Méditerranée Métropole et le
Comité de l'Hérault de la Ligue contre le cancer ont
signé une convention concernant la collecte du verre.
Pour chaque tonne de verre recyclée, la Métropole
reversera 2 € à la Ligue contre le cancer de l'Hérault
pour financer ses actions.

Economie locale
un marché animé
Le marché, situé au
cœur de notre village,
joue un rôle primordial
dans les échanges et les rencontres
intergénérationnelles.
En cette période où le lien social est réduit et
pourtant tellement nécessaire, nous avons donc
organisé deux animations dans des conditions
sanitaires respectueuses des protocoles en vigueur.

# Pour la fête des grands-mères
Des fleurs ont été offertes à toutes les mamies
ainsi qu’aux résidentes de la maison de retraite.

# Pour Pâques
Un jeu de piste dans le village a été organisé ainsi
qu’une tombola. Les enfants ont pu confectionner
des paniers et venir chercher des œufs en chocolat
sur le marché qui avait été décoré de leurs dessins.
Ce jeu de piste
a permis aux
enfants
de
participer à une
grande tombola
pour laquelle de
nombreux lots
étaient mis en
jeu grâce aux commerçants et à la municipalité.
190 familles ont ainsi pu en bénéficier.
Cette organisation a reçu l'appui très appréciable
de la CCI. Nous tenons à remercier tous les
intervenants qui ont œuvré au succès de cette
manifestation.
Enfin, le marché du mercredi matin a définitivement
pris place dans les halles et sur la place Viala.

N’hésitez pas à nous communiquer
vos propositions pour améliorer le
marché par le biais du formulaire de
contact du site de la ville, rubrique
"Economie".
Afin de faciliter la venue au marché de
nos concitoyens, des accroches-vélos
seront prochainement installés.
Marc OLIVIER
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VIE ASSOCIATIVE
SUBVENTIONS 2021
Nous avons constitué un
groupe de travail visant à
établir une politique de subvention
aux associations juste et transparente.
Cette démarche participative a réuni élus de la majorité et
de l’opposition et a impliqué toutes les associations pour
une co-définition des critères d’attribution des subventions

et pour fixer la fourchette encadrant les montants alloués.
Chaque association a pu s’exprimer et toutes ont pu débattre
au cours d’une réunion plénière avant le vote du budget lors
du conseil municipal du 27 mars dernier.
Le versement des subventions de type projet/évènement
est soumis à la signature d’une convention engageant
financièrement la commune, et permettant de vérifier que
la somme versée soit bien utilisée pour le projet validé.

CRITERES RETENUS
Subvention de fonctionnement
Critères chiffrés
Nombre d’adhérents
Nombre d’adhérents
Cournonterralais

Subvention Projet/Evènement (ponctuelle)

Critères qualitatifs

Critères spécifiques

Rayonnement : Impact de l’association
sur l’image de la ville au niveau local,
départemental, régional, national

Nombre d’adhérents mineurs
Cournonterralais

Encadrement : Nombre, compétences,
diplômes, budget investi pour la formation
des intervenants auprès des adhérents

Nombre d’adhérents de plus de 65
ans Cournonterralais

Participation à la foire aux associations

Nombre de licenciés compétition
Cournonterralais
Somme investie pour la pratique
compétitive

Importance du projet
Historique du projet
Intérêt du projet pour des populations ciblées
au regard des priorités de la ville
Intérêt du projet pour le développement et la
pérennisation de l’association

Animation de la ville : Action de l’association
sur la commune auprès d’un public non
adhérent (kermesse, braderie, gala, tournoi,
rencontre sportive, audition, petites
manifestations)

HALLE AUX SPORTS
Un comité consultatif se met en place
Lors du conseil municipal du 27 mars dernier nous avons
voté la création de comités consultatifs pour la durée du
mandat dont celui de la Halle aux sports.
Présidé par un membre du conseil municipal, ce comité
comprend obligatoirement 4 représentants de la majorité
(+ 4 suppléants) ainsi qu’un membre de l'opposition
(+ 1 suppléant) et peut être enrichi par d’autres acteurs :
■■ Personnalités extérieures à l’assemblée communale et
particulièrement qualifiées sur le sujet soumis à l’examen
du comité. Parmi ces personnalités extérieures qualifiées,
M. Cabanis (Assistant à maitrise d’ouvrage), M. Darras (DGS
de la ville) et Mme Charzat (pour la région Occitanie) sont
déjà consultés régulièrement pour l’avancée du dossier.
■■ Personnalités extérieures à l’assemblée communale et
directement concernées (usagers, riverains, associations…).
Les 8 et 9 avril derniers, le comité consultatif a proposé
aux associations de rencontrer M. Cabanis, Assistant à
maitrise d’ouvrage, afin de recenser leurs besoins ; ces
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rencontres riches et fructueuses serviront à amender le
projet afin de coller au mieux aux futurs besoins.
Des représentants des enseignants d’EPS feront également
partie de ce comité consultatif afin que cet équipement
corresponde aux nécessités de la pratique de l’Education
Physique et Sportive.

Piscine Poséidon

Le comité consultatif intègrera un ou plusieurs représentants
des responsables d'associations afin de suivre l’évolution de
ce projet et rendra compte régulièrement sur le site de la
ville de l’avancée des réflexions.
Gautier VIDAL

action municipalE • 9
scolarite & enfance jeunesse
MESURES SANITAIRES
Notre enjeu majeur des
derniers mois a été d’assurer un
accueil adapté pour tous les enfants
en période scolaire et péri-scolaire tout en
appliquant les différentes mesures visant à
renforcer la lutte contre la propagation du
virus Covid-19.
Cela n’a pas été simple et a impacté le budget communal.
En effet, l’objectif n’a pu être atteint qu’en augmentant
le nombre d'encadrants, donc la masse salariale, afin
de s’adapter à des protocoles évolutifs et d’assurer une
désinfection des matériels et des locaux.
Certaines communes ont fait le choix de limiter le nombre
d’enfants acceptés à la cantine, nous avons tout mis en
œuvre pour éviter d’en arriver là.
Nous avons opté pour la prolongation de l’accueil périscolaire du midi jusqu’à 12h15, afin de permettre aux familles
qui le peuvent, par exemple celles qui ont la possibilité de
télétravailler, de récupérer leurs enfants et ainsi de soulager
les effectifs durant la pause méridienne. Le coût est pris en
charge par la commune. Que les parents qui ont joué le jeu
en soient remerciés.

Sécurité
Nous procédons à la mise en conformité de nos
installations afin d’améliorer la sécurité des
enfants dans l’enceinte scolaire.
Les écoles disposent désormais d’un système centralisé de
diffusion d'alarme sonore en liaison radio correspondant
en tout point aux demandes du plan particulier de mise en
sureté (PPMS). Il permet de diffuser un son différencié entre
le son de l'alarme incendie (évacuation) et des autres types
d'alarme : risque d'inondation, technologique, sismique,
intrusion, etc. Les plans d'évacuation et d'intervention sont
entièrement réactualisés.
Les formations et les exercices préventifs en matière
d'intrusion, incendie et inondation en présence des
autorités compétentes ont permis de rendre opérationnels
ces équipements.

Nous avons également engagé un contrôle
régulier des plats proposés par le prestataire
dans le cadre de la restauration scolaire et le
portage à domicile.
Ces analyses sont réalisées par le Pôle environnement et
prévention sanitaire du département de l’Hérault et les
résultats sont tout à fait conformes à la législation.

AUGMENTATION DES EFFECTIFS SCOLAIRES
Le nombre d'inscriptions à l’école élémentaire
G. Bastide et à l’école maternelle La Calendrette
progresse fortement et n’est pas compensé par
les départs vers le collège.
Les premières pré-inscriptions à l’école élémentaire et les
projections pour la rentrée 2021 préfigurent l’équivalent
en effectif d’une nouvelle classe. Pour pouvoir accueillir ces
nouveaux arrivants dans de bonnes conditions de scolarité,
nous avons anticipé dans notre budget l’équipement nécessaire.
Dans le cas où l’inspection d’académie déciderait de nous
attribuer un nouveau poste d’enseignant, ce qui n’est pas
prévu à ce jour, nous serions en mesure de metttre la classe
à dispostion.
L’aménagement d’une nouvelle classe élémentaire à
la rentrée 2020 avec l'affectation d’un enseignant dont
le poste a été pérennisé par l’Inspection Académique a
permis d’accueillir 26 nouveaux élèves.
Il en sera de même pour la maternelle à la rentrée 2021
avec l'affectation d'un nouveau poste d'enseignant.
Les projections en matière d’urbanisme nous montrent
que cette tendance ne va pas s’inverser dans les prochaines
années. A cela s’ajoute l’exiguïté des 3 cantines et de la
cuisine qui sert à préparer les repas.
C’est donc l’ensemble de l’offre en matière de scolarité et de
restauration scolaire qu’il faut entièrement repenser pour
assurer un accueil convenable de nos enfants dans les
prochaines années. Nous y travaillons en y associant
l’ensemble de la communauté éducative.
Norbert ISERN

ÉVITER LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE
Dans la période difficile que
nous vivons et avec les cours
en distanciel, les risques de
décrochage scolaire s’amplifient
et ce malgré l’investissement
des enseignants. Aussi, en
complément des initiatives prises par ces derniers
durant la période scolaire et en concertation avec eux,
nous avons lancé durant les vacances d'hiver et de
printemps des sessions de soutien pour les élèves en
grande difficulté. Nous y avons également accueilli des
élèves de 6e du collège Marie Curie de Pignan.
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developpement durable
Préférez l'eau du robinet
Consommer l’eau du robinet
plutôt que l’eau en bouteille est
bénéfique à plusieurs titres.
# L’eau du robinet est bonne pour la santé !
L’eau du robinet est l’aliment le plus contrôlé. La
réglementation impose des contrôles permanents qui
permettent de s’assurer que les exigences de qualité de
l’eau distribuée sont respectées.
Ces contrôles sont effectués à la sortie des usines mais aussi
sur le parcours de l’eau jusqu’au compteur de l’abonné, par
l’exploitant des réseaux et par l’Agence Régionale de Santé
(contrôles inopinés). Ainsi en 2020, l’eau potable produite a
fait l’objet de 115 contrôles et 3 386 analyses de paramètres
microbiologiques et physico-chimiques.
Sachez que les eaux embouteillées ne sont pas exemptes
de risques pour la santé, notamment en raison des
substances contenues dans les emballages en plastique.

Un conseil pour enlever l’odeur de chlore :

# Vous préservez l’environnement
Boire l'eau du robinet permet l'économie de ressources
non renouvelables : pas de fabrication de bouteilles en
plastique, pas de transports routiers... Le conditionnement
et la distribution de l’eau en bouteille polluent.

En France, près de 10 kg de déchets par an et par
personne sont imputables aux eaux en bouteilles.

DES NOUVELLES DU COULAZOU
Depuis plusieurs décennies, notre rivière le Coulazou
connaît régulièrement des épisodes de pollution de
différents types : chimiques ou bactériologiques. Elles sont
ponctuelles ou permanentes, parfois massives ou diffuses.
Depuis l'installation du conseil municipal, nous avons
fait face à trois pollutions d’origine supposée différente :
• 20 septembre 2020 (pollution noire),
• 20 janvier 2021 (pollution par débordement d’eaux usées),
• 20 mars 2021 (analyses en cours).
Depuis 2020, aucun épisode pluvieux majeur n’a permis
l’effet de chasse et de nettoyage naturel nécessaire au
renouvellement des eaux du Coulazou.

Faire couler l’eau quelques secondes ou mettre l’eau au
réfrigérateur quelques heures avant la consommation.

# Vous faites des économies sur votre budget
¨¨ L’eau du robinet
Son prix moyen à Cournonterral est de 3,84 € le m3 (part
assainissement comprise), soit 0,0038 € le litre.
Boire l'eau du robinet ne coûte que 2,10 € par an et par
personne sur la base d’1,5 litre par jour (prix moyen
assainissement compris).
¨¨ L’eau en bouteille
Elle est beaucoup moins économique : son prix au litre est
en moyenne de 0,50 € (eau minérale ou de source).
Cela constitue un véritable budget : plus de 270 € par an et
par personne pour 1,5 litre par jour !
EAU DU ROBINET

EAU EN BOUTEILLE

3,84 € / m3

500 € / m3

Part assainissement comprise

A Cournonterral, l’eau du robinet coûte
130 fois moins cher que l’eau en bouteille !
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Section à pollutions diffuses liées aux
activités humaines et à la vétusté du réseau
pluvial et du réseau d'assainissement

action municipalE • 11
Le bras de la rivière dans le secteur Tuilerie Basse correspond
à une zone extrêmement sensible car elle est le réceptacle
de plusieurs sortes de canalisations d’évacuation de divers
âges, d’où proviennent la majeure partie de ces pollutions
ponctuelles. La traversée de la rivière en section urbaine
connaît également des pollutions permanentes et diffuses
liées aux ruissellements. En effet, la rivière est le point bas
du village au niveau du centre ancien et du lotissement du
Chèvrefeuille, notamment.

La commune fait appel aux différentes polices et services
de la Métropole et de l’Etat. Prochainement, sera signée
une convention avec le Conservatoire des Espaces Naturels
pour coordonner les contributions de chacun et définir un
plan global d’actions, à court, moyen et long terme visant au
retour au bon état écologique de Coulazou.

A la suite de ces pollutions, la commune a déposé une
plainte environnementale le 21 septembre 2020 et le
dossier d’enquête est toujours ouvert.

En avril 2021, la ville a obtenu la label "Terre saine" par le
ministère de la transition écologique. Il est attribué aux
communes qui ont fait le choix de supprimer les pesticides
dans l'entretien de leurs espaces verts. Un bel effort des
services techniques récompensé.

Certains travaux urgents sont en cours ou déjà réalisés :
■■ Enlèvement des racines dans la canalisation
d’assainissement principal au pont de Beaulieu

Cournonterral : label Terre saine

■■ Installation d’une sonde de niveau connectée à la télé
surveillance pour éviter de nouveaux débordements des
bouches d'égoûts de la Tuilerie Basse
■■ Inspection locale des réseaux par caméra
Le 27 janvier 2021, la Direction de l’Eau et de l’Assainissement
métropolitaine s’est engagée à étudier un marché de
remplacement de la canalisation d’assainissement la plus
vétuste au boulevard du Théron qui déborde par fortes pluies.
Nous poursuivons notre objectif de résoudre ces
pollutions qui sont, vous l’aurez compris, de sources et
de responsabilités diverses.

Anne GACHON

Traversée du Coulazou en secteur très urbanisé de Cournonterral
Multiples pollutions d'origine bactériologique ou chimique

Bras pollué eaux stagnantes
Tuilerie basse :
buses d'écoulement

Fossé et réseau pluvial
vecteur de pollution
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communication & democratie participative
DEMOCRATIE PARTICIPATIVE
Nous avons lancé en janvier
deux premières consultations
citoyennes concernant nos outils
de communication.
Vous avez pu vous exprimer pendant un mois par le biais
du journal municipal ou de façon dématérialisée via le site
internet de la ville.
Merci à celles et ceux qui ont participé et qui ainsi ont
partagé anonymement leurs avis et attentes.

Consultation sur le futur logo de la ville

Consultation sur le journal de la ville
Vous êtes 117 à avoir répondu
■■ 95 % des répondants disent recevoir Cournon Mag'
■■ Le nom "Cournon’ Mag" leur convient à 87 %
■■ La périodicité du journal leur convient à 74 %
La périodicité du journal (3 fois/an) vous convient-elle ?

Vous êtes 157 à avoir répondu

Oui
Non

Proposition 1 :
66 réponses
Proposition 2 :
28 réponses
26 % des personnes souhaiteraient
une information plus régulière, tous les 2 mois.

Proposition 3 :
64 réponses

Face à si peu d’écart entre les propositions 1 et 3 et afin
de ne décevoir personne, nous avons choisi de "mixer" les
trois propositions en un seul logo qui représentera ainsi
l’ensemble des Cournonterralais et Cournonterralaises.

Nouveaux logos de la ville

■■ 94% des répondants trouvent facilement les
informations qu'ils recherchent lorsqu'ils lisent le
magazine de la ville
■■ 79% le lisent à chaque parution
■■ Le dynamisme de la ville au travers du Cournon Mag'
n’est perçu que par 41%
Cournon Mag' vous donne-t-il l’impression que Cournonterral
est une ville dynamique avec de nombreux projets ?

Oui
Non
Ne sait pas

La pastille est destinée aux
illustrations qui se prêtent
le mieux à ce format.
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# Les répondants attendent surtout du journal :
■■ Découvrir les actions réalisées par la municipalité et de
mieux connaître ses projets
■■ Connaître l’actualité locale
Qu'attendez-vous de votre journal communal ?
Connaître les associations

13

Connaître les services offerts		

26

Actions & projets municipaux				
Découvrir mon village		

86

# 68 % des lecteurs ne souhaitent pas un journal
totalement dématérialisé pour diverses raisons
dont les principales sont :
■■ Le plaisir du papier qui rend la lecture plus agréable
■■ La praticité du format papier, plus accessible à tout
moment et partageable en famille
■■ Le souhait de se déconnecter des écrans trop présents
dans le quotidien
■■ La possibilité de conserver les numéros.

35

Information pratique				
Actualité locale					
Instruction		

Seriez-vous intéressé de recevoir Cournon Mag'
uniquement en version dématérialisée ?

50
84

11

Connaître ma commune

Oui

13

Photos, évènements locaux		

Non

22

Ecologie			

1

Transparence des recrutements

1

Tout			

2

Ne sait pas

# Les sujets/rubriques qui intéressent le plus :
■■
■■
■■
■■
■■

Actualités de la ville
Actions municipales
Agenda
Travaux/Urbanisme
Festivités

# Par quels moyens vous informez-vous sur ce
qu'il se passe à Cournonterral ?

Quels sont les sujets / rubriques qui vous intéressent ?
Actualités de la ville					

89

Actualités municipales 		

		

Agenda				

		

Travaux/Urbanisme		

		59

85
62

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

92 par Cournon Mag'
89 par le site Internet de la ville
40 par les panneaux d'informations
39 par le bouche-à-oreille
39 sur la page Facebook de la ville
19 par la presse locale
8 par les affiches dans les commerces

Festivités			

Identité des participants

50
Vie et actualité associatives				
45
Cadre de vie/Prévention/Sécurité		

38

Culture/Histoire/Patrimoine

37

Edito du Maire		

35

Démocratie participative			

32

Conseils municipaux

Femmes
Hommes

29

Infos Métropole			

28

Economie (entreprises, commerces)

26

Dossiers		

26

39 % retraités

Retour en images				 25
Informations diverses		
23

2 % étudiants

Enfance/Jeunesse			

73 % actifs
3 % sans activité

18/30
ans

31/45
ans

46/59
ans

60/69
ans

75
et +

23

Finances					
14
Solidarité/Action sociale/Seniors		
12
Sport

9

Santé/Hygiène		

9

Tribunes politiques			

7

Tourisme

7

Ecologie

- de 18
ans

2

Habite la
commune
depuis :

La naissance
51 ans et +
41 à 50 ans
31 à 40 ans
21 à 30 ans
11 à 20 ans
6 à 10 ans
- de 5 ans

9
4
9
7
23
		

27
18
19
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Dans vos réponses à la consultation citoyenne concernant le
journal municipal, certains d’entre vous ont exprimé leur
souhait que le journal soit imprimé sur du papier moins
couteux, plus fin et plus souple…

Depuis le numéro de janvier, la qualité de
votre magazine municipal est lié à notre choix
de l'imprimer sur du papier 100% recyclé.
Ce 3e label vert n'impacte que très peu le
coût d’impression.
Le montant d'impression est passé de 1991 € à 2189 €
pour 3500 exemplaires et cette édition a été réduite à 3300
exemplaires passant le tarif à 2000 €. Par contre, c'est un
véritable gain écologique car l'intégration de déchets dans
la fabrication de la pâte permet de faire des économies de
bois, d'énergie et d'eau :
■■ La production de papier 100% recyclé économise environ
90% d'eau.

■■ Chaque tonne de papier à base de cellulose fraîche
demande jusqu'à 5000 kWh d'énergie ; il en faut la moitié
pour produire une tonne de papier recyclé.
■■ Avec une tonne de vieux papiers, on peut obtenir
900 kg de papier recyclé, alors qu'il faut 2 à 3 tonnes de
bois (environ 17 arbres) pour fabriquer une tonne de
papier classique.
■■ Enfin, en recyclant le papier, on réduit le volume des
déchets envoyés à la décharge ou à l'incinérateur.

26 % des répondants nous ont fait part de
leur souhait d’une version moins longue
du journal mais plus régulière pour que la
périodicité colle davantage à l’actualité. Nous
étudions l'idée.
Chaque numéro de votre magazine municipal est mis
en ligne sur le site internet de la ville dès sa parution.

COMMUNICATION
Le site Internet de la ville évolue.

■■ Plus adapté aux habitudes de chacun. Que vous soyez
plutôt ordinateur, téléphone mobile ou tablette, son mode
"responsive" vous permet une consultation optimale.
Nous vous souhaitons une bonne découverte et sommes
à votre écoute pour toute idée pouvant participer à son
évolution à la rubrique "Nous contacter-Communication".

DEMARCHES EN LIGNE VIA
LA PLATEFORME E-SERVICES
■■ État civil :
Nous l’avons souhaité :

Copie d'acte de naissance, de décès, de
mariage, de livret de famille...

■■ Services métropolitains :

■■ Plus moderne et plus représentatif de l’évolution et du
dynamisme de notre commune, de l’ensemble de ses
domaines d’actions et de ses nouvelles couleurs.

assainissement et eau potable, collecte des déchets
ménagers, emploi et stages, réseau des piscines, téléalarme,
voirie et éclairage public...

■■ Plus simple d’utilisation, facilitant un accès rapide et
intuitif aux informations et services dont vous avez besoin.
Son "En 1 Clic" vous permet d’accéder immédiatement à
des rubriques essentielles :

autorisation de stationnement pour un déménagement,
demande d'information et d'intervention des services
techniques, réservation de salle et de mobilier municipal...

¨¨ Portail famille
¨¨ Plateforme E-Services de la Métropole afin d'effectuer
vos démarches en ligne qu'elles soient de compétences
municipales ou métropolitaines (cf encadré ci-contre)
¨¨ Agenda et annuaire des associations
¨¨ Kiosque (publications en ligne)
¨¨ Carte interactive (trouver une rue, un lieu, un service)
¨¨ Nous contacter
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■■ Vie pratique :

■■ Demande de RDV avec un élu.

Pour la création du logo de la ville et le nouveau
site internet, nous avons fait le choix de participer à
l’économie locale en faisant appel à des prestataires
de proximité.
Karine TURLAIS
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Culture & Patrimoine
Patrimoine
L’équipe municipale a relevé de
nombreux manques en termes de
valorisation du patrimoine de la ville.
Aucun des lieux et objets de notre village n'est indiqué ni
explicité pour son histoire et/ou sa signification, de nombreux
sites nécessitent des restaurations... Un travail est conduit sur
les actions à mettre en œuvre pour y remédier.
Plusieurs projets sont en cours et verront le jour en fonction
de nos engagements municipaux mais aussi de sujets
prioritaires ou d'actualité, et bien sûr du budget alloué.
Nous avons fait le choix de travailler en "groupes projets"
en y associant bien sûr, pour les thèmes se rapportant à
l'Histoire et au Patrimoine, des associations représentatives.
En août 2020, nous avons fait appel à la participation
du GRAC et de Cournon Terra d'Oc pour travailler sur les
Journées du Patrimoine dont le thème était "Patrimoine et
éducation : apprendre pour la vie !". Défi relevé mais qui a
malheureusement dû être annulé (intempéries). Ce travail
sera présenté au public dans le cadre des Journées du
Patrimoines 2021.

Les prochains groupes mis en place, permettront
à des associations et citoyens de participer à des
projets répondant à nos objectifs, à des besoins
identifiés ou à des demandes de la population.

# Le projet "Après-midi littéraire"
Il suit son cours mais sa programmation est reportée à
l’automne pour une plus grande liberté d’action. Lors de
cette manifestation, en partenariat avec sa famille et sa
maison d’édition, un hommage sera rendu à Louis Secondy
qui nous a quittés cette année. Les différents projets culturels
de la ville ainsi que l’hommage à M. Secondy seront déclinés
à la Médiathèque.

Les auteurs de Cournonterral qui ne se sont pas
encore manifestés, peuvent se rapprocher
de la ville afin d’y participer :
mairie@ville-cournonterral.fr // 04 67 85 00 11

La médiathèque prépare l’été
Pour un été tout en lecture, la médiathèque a acquis de
nombreuses nouveautés que vous pourrez emporter
en vacances.
Pour rappel l’adhésion est gratuite pour les personnes
bénéficiant des minima sociaux, les demandeurs d’emploi
et les moins de 18 ans.
Des ateliers bébés lecteurs ont été organisés en extérieur et
un atelier BD a été proposé fin mai en partenariat avec le
Département de l’Hérault.

# Le projet "Napoléon" : La grande histoire
rejoint notre histoire locale !
Ce projet sera présenté au courant de l’automne. Il est
lui aussi le fruit d’une belle collaboration entre la ville et
plusieurs personnes ressources, avec la participation d’une
étudiante dans le cadre d’un stage de licence des métiers
de l’enseignement.

PROJET DEMOS
Les aléas engendrés par la pandémie n’ont pas
freiné la belle dynamique de l’équipe DEMOS qui
poursuit son enseignement y compris à distance.
Les 16 petits musiciens de Cournonterral ont reçu
officiellement leurs instruments à vent le 6 mars
et continuent leur découverte de la musique tous
les mardis et vendredis après-midi, et cela même
devant les caméras de télévision !

Geneviève SOLACROUP
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Animation de la Cite

finances

Projet participatif
La municipalité et les
membres de l’atelier
peinture du Foyer Rural
créent un "fil rouge culturel" entre mai
et décembre 2021.
Ce projet consiste à réaliser 20 tableaux de
monuments emblématiques de Cournonterral.
Pendant six mois, il s’agira pour les sept
représentantes de l’atelier peinture de peindre
ces monuments à partir de photographies. Elles
seront présentes sur certains marchés du samedi
matin pour vous faire découvirir l’avancement de
leurs créations.
Cette période créative sera clôturée par une
exposition des œuvres et une tombola dont les
sommes récoltées seront grandement destinées
aux associations caritatives de la commune.

Hommage à Evelyne LOPEZ
La représentante de l'une de nos
traditions locales s'est éteinte et nous
souhaitons lui rendre hommage.
Evelyne LOPEZ a animé durant de nombreuses
années la célèbre danse de l'escargot qui
clôture chaque année la fête du village. Par
ailleurs, elle avait assurée la présidence du Réveil
Cournonterralais durant 15 ans, de 1997 à 2012.
Toutes nos pensées vont à sa famille et ses proches.

Projets 2021
Le budget primitif a été
adopté le 27 mars et cette année
est encore impactée par la crise
sanitaire liée au covid-19.
Nous naviguons dans un contexte morose et complexe
avec un recul de l’économie mondiale d’environ - 4,4 % et
d'approximativement - 9 % pour la France.
Malgré ce contexte, des orientations budgétaires
volontaristes sont fixées :
■■ Des études liées aux futurs grands travaux (groupe scolaire,
halle aux sports…).
■■ La poursuite de l’achat des terrains pour le lycée.
■■ La modernisation des systèmes informatiques de la
mairie et des écoles.
■■ L'ouverture d’un espace France Services à Hélios pour
réintroduire des services publics dans ce nouveau quartier.
■■ La mise en place d’un plan d’investissement pluriannuel
avec 3M la voirie.
■■ La rénovation du local d'accueil de loisirs périscolaire de
Bastide et l'achèvement de la réfection de la toiture du
château Mallet.
■■ L'extension et l'amélioration de la vidéoprotection sur
l’ensemble du village.

Réforme fiscale : projet loi de finances
Le gouvernement poursuit la mise en œuvre des
réformes fiscales qui pèsent sur la commune.
En 2021, place au deuxième acte de la suppression de la taxe
d’habitation sur les résidences principales. Depuis 2018,
80% des contribuables ont vu cette taxe progressivement
disparaitre. La réforme se poursuit pour les 20% encore
imposés (allègement de 30% cette année, de 65% en 2022)
pour une suppression totale de la taxe en 2023.
Cournonterral percevra en compensation cette année
le produit de la taxe sur le Foncier Bâti perçu jusque-là
par le Département. Nous serons vigilants quant à une
compensation à l’euro prêt.

Appel aux artistes de la commune !
Chant, musique, théâtre... Nous vous attendons
pour participer à nos manifestations annuelles.
Contact : mairie@ville-cournonterral.fr
Yoann AGATI
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Taxes

Taux 2020

Taux 2021

Taxe sur le Foncier Non Bâti (TFNB)

98,61 %

98,61 %

Taxe d'Habitation (TH)

Taxe sur le foncier Bâti (TFB)

21,37 %

TH supprimée

Taux communal
23,38 %

Taux communal
44,83 %

Taux
départemental
21,45 %

Taux
départemental
0%

action municipalE • 17
LE BUDGET 2021
FONCTIONNEMENT 2021

Investissement 2021

6 417 571 € en dépenses et en recettes

4 285 156 € en dépenses et en recettes

(Postes de dépenses, sommes arrondies)

(Postes de dépenses, sommes arrondies)

Dépenses de fonctionnement

Dépenses d'investissement

0,04%
17%

0,03%

0,08%

3%
16%

11%

1%

3%

9%

11%

2%
5%

10%

46%

Charges de personnel__________________ 2 920 000 €
Virement section investissement_________ 1 120 920 €
Charges à caractère général_____________ 1 057 200 €
Atténuations de produits________________ 6 19 396 €
Autres charges de gestion courante________ 3 00 050 €
Opérations d’ordre______________________ 1 69 035 €
Charges financières_____________________ 1 48 470 €
Dépenses imprévues______________________80 000 €
Charges exceptionnelles____________________ 2 500 €

Recettes de fonctionnement

66%

Immobilisations corporelles_____________ 2 845 000 €
Emprunts et dettes______________________483 300 €
Subventions d’équipement versées_________465 600 €
Immobilisations incorporelles_____________362 000 €
Solde d'exécution_______________________125 000 €
Opérations d’ordre_________________________ 3 630 €
Immobilisation en cours____________________ 1 300 €

Recettes d'investissement

0,09%
1%
14%

8%
27%

17%

13%
28%
64%

26%
2%

Impôts et taxes_______________________ 4 097 395 €
Résultat reporté_________________________900 746 €
Dotations et participations________________835 780 €
Produits de services______________________520 650 €
Produits gestion courante__________________57 000 €
Atténuations de charges____________________ 6 000 €

Excèdent fonctionnement______________ 1 152 000 €
Virement vers section fonctionnement____ 1 121 000 €
Produits des cessions d’immobilisations___ 1 079 500 €
Subventions d’investissement_____________679 000 €
Dotations, fonds divers____________________85 000 €
(Opérations d’ordre 169 000 €)
Eddy GOMMERET
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Amenagement
URBANISME
Densification sous contrôle
Face à une crise sociale du logement et à
une pression démographique constante, le législateur a
imposé aux communes de plus de 3 500 habitants, via la
loi SRU du 13 décembre 2020 (solidarité et renouvellement
urbains), de disposer d’au moins 20% de logements
sociaux. Ce taux a été porté à 25% dès janvier 2013, avec
comme conséquence directe la course à la construction de
logements neufs.
Malgré la multiplication des projets immobiliers, cet
objectif n’est pas atteint à Cournonterral, ce qui se
traduit par une pénalité financière de 94 550 € en 2020.
La municipalité souhaite tout mettre en œuvre pour
satisfaire ses obligations en matière de logements dignes et
accessibles et par là même réduire significativement cette
amende.
Pour autant, si nous acceptons volontiers que le
territoire se développe, cela devra se faire dorénavant
de façon raisonnée, sans dénaturer notre patrimoine
bâti et naturel.
Forts de ce constat, nous nous retrouvons face à diverses
problématiques : Où construire ? Devons-nous densifier
ou nous étaler ?
Comment répondre aux défis sociaux sans conséquences
négatives sur une autre crise majeure : la crise
environnementale et climatique.
D’après l’Insee, près de 60 % des constructions nouvelles de
logements entre 2006 et 2014 se sont faites sur des terres
qu’il a fallu artificialiser pour l’occasion, principalement en
périphérie des grandes métropoles.
C’est le cas de la métropole montpelliéraine où en seulement
quatre ans (2002-2006), l’agglomération a consommé autant
de foncier qu’en 1500 ans d’histoire !
Si rien n’est fait en France à l’horizon 2030, ce ne sont pas
moins de 20 000 hectares d’espaces naturels, agricoles ou
forestiers qui devraient être artificialisés pour répondre au
besoin de logements.
Dès 2014, la loi ALUR (Accès au Logement et Urbanisme
Rénové) et en 2018 le plan biodiversité ont contribué
à freiner cette dynamique en augmentant la densité des
constructions nouvelles tout en diminuant la consommation
d’espaces naturels par la mise en application de l’objectif
"Zéro Artificialisation Nette" (ZAN).

A titre d’exemple, l’une des premières décisions en
matière d’urbanisme, a été d’abandonner purement et
simplement le projet de construction de 250 nouveaux
logements, prévu par la municipalité précédente sur les
anciens plateaux sportifs au cœur du village.
Evidemment, cet espace sera réinvesti, mais de façon
raisonnable mêlant équipement public, habitations
et végétalisation au sein d’un projet urbain cohérent,
harmonieux et réfléchi.
Dans ce but, plusieurs outils sont mis en œuvre :
■■ Instauration de périmètres d’études
Cet outil permet à la commune, le cas échéant, d’opposer
un sursis à statuer d’une durée maximale de deux ans, aux
demandes d’autorisations de travaux ou de constructions
qui pourraient porter préjudice à la mise en œuvre de projets
d’aménagement municipaux sur ces secteurs définis (ancien
plateau sportif et Joncasses).
■■ Permis de démolir
Dorénavant tout projet, inclus dans le périmètre soumis à
autorisation, envisageant la démolition d’un immeuble sera
soumis à autorisation de la municipalité.
Le Domaine AUSSEL n’aurait jamais succombé aux pelles
mécaniques si une telle mesure avait existé sous l’ancienne
municipalité !
■■ Charte de l’arbre
Si le patrimoine bâti a fait l’objet d’un recensement et d’une
classification selon son intérêt patrimonial par les services
de la Métropole, notre patrimoine végétal en zone urbaine
n’est pas spécifiquement protégé, pas même par le PLU.
Pour répondre à cette problématique, l’équipe municipale a
adopté une charte de l’arbre qui, sans avoir force de loi, doit
améliorer la protection des arbres en ville (constat d’huissier
à l’appui avant et après travaux).
Là encore, les marronniers centenaires du Domaine AUSSEL
ont été les premiers sacrifiés par cette politique irresponsable
à laquelle nous entendons mettre fin.
■■ Négociation
Si certains projets tout aussi faramineux que le Domaine
Aussel ont d’ores et déjà été avortés grâce à l’instauration de
ces mesures, la municipalité n’a ni la volonté ni les moyens
juridiques d’interdire tous les projets immobiliers initiés sur
son territoire. La négociation reste alors notre meilleure arme.

La densification urbaine est donc la solution durable
pour répondre aux défis sociaux et environnementaux
de notre époque.

Un projet actuel, rue Clément Mirabel, a par exemple, fait
l’objet de négociations entre le promoteur, l’architecte, le
bailleur social et la municipalité pour rester cohérent avec
nos objectifs.

Pour ce qui est de Cournonterral, la municipalité intègre cette
politique de densification mais refuse le tout bétonnage !

Résultat : rien de comparable entre ce projet et celui du
Domaine Aussel.
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Projet rue Mirabel

Domaine Aussel

■■
■■
■■
■■
■■
■■

■■ 44 logements
■■ Démolition totale
du patrimoine
bâti et végétal
■■ Parking souterrain

8 logements
Villas en R+1 avec jardins privatifs alors que le PLU autorise du R+2
Préservation de l’habitation existante et de sa façade de type languedocien
50% de logements sociaux intermédiaires attribués en priorité aux familles Cournonterralaises
Deux places de stationnement par logement, tous en surface (pas de parking souterrain)
Mise en application de la charte de l’arbre.

Ce projet répond aux attentes et objectifs de la municipalité qui n’a aucune raison de s’y opposer.
■■ Mesures compensatoires et droit de préemption
zones agricoles et naturelles
Malgré l’objectif "zéro artificialisation des sols", la
réduction des zones naturelles et agricoles continue.
Lorsque l’intérêt général le justifie, des projets
d’équipement public, comme la construction du lycée,
peuvent s’implanter à condition de compenser leur
impact environnemental par la mise en place de mesures
compensatoires. Ainsi, en remplacement des 7 hectares
d’emprise du futur lycée, la commune va acquérir le triple
voire le quadruple (coefficient multiplicateur en cours de
calcul) de terres équivalentes en terme de biodiversité.
Pour être accompagnée au mieux dans sa politique, la
municipalité a conventionné avec la SAFER, notamment
pour échanger des informations facilitant la surveillance
des transactions foncières. Grâce à ce conventionnement,
la municipalité aura la possibilité de préempter les
terrains pouvant entrer dans le calcul des mesures
compensatoires et par la même se constituer une réserve
foncière pour le redéploiement de l’agriculture.
■■ Lutte contre la cabanisation
La collaboration avec la SAFER est également un outil
précieux pour lutter contre la cabanisation puisque
la municipalité est informée en amont de toutes les
transactions et peut décider de se porter acquéreur
éventuellement avec révision du prix lorsque celui-ci
dépasse le prix du marché.
Enfin, et pour sécuriser au maximum ces transactions
foncières, un permis de diviser a été adopté en conseil
municipal. Ainsi, même les petites parcelles issues de
division qui pouvaient passer sous les radars de la SAFER
seront désormais identifiées par la municipalité…
Soyez assurés que nous travaillons à la protection
de notre patrimoine bâti et naturel. Nous
participons notamment à la rédaction du futur
plan local d’urbanisme intercommunal, qui sera
"bioclimatique" et intégrera entre autres les
sujets environnementaux. Le PLUi accordera une
place centrale à la nature au sein du document
structurant l’évolution de notre territoire pour la
décennie à venir, tout en permettant de maintenir
l’effort en termes de production de logements.

Cimetière : "Perpétuelle" n’est pas éternelle…
Les concessions funéraires sur notre commune n’étaient à ce jour
constituées que de concessions dites perpétuelles. Inconvénient :
ces concessions mobilisent une grande partie de l’espace, obligeant
les communes à agrandir ou à créer de nouveaux cimetières d'où
d’importantes dépenses d’investissement. Nos cimetières n’échappent
pas à cette règle, notamment face à la forte augmentation de notre
population. Le seul mode d’inhumation obligatoire pour les
communes est celui en service ordinaire (terrain commun) et la
création de concessions n’est qu’une simple faculté subordonnée
à l’existence de places disponibles dans le cimetière (rép.min QE
n°13195 JOAN Q, 18 juin 1990). Or la municipalité souhaite pouvoir
continuer dans le futur à accueillir les Cournonterralais désireux d’établir
leur sépulture à Cournonterral.
Face à ce constat, nous n’avons d’autre choix, comme la majorité des
communes françaises, que de mettre fin à la vente de concessions
"perpétuelles" pour proposer des concessions de 15, 30 ou 50 ans,
indéfiniment renouvelables par les ayants-droit.
Une concession perpétuelle peut être "reprise" par la commune
lorsqu’elle peut être qualifiée de concession en l’état d’abandon et selon
une procédure stricte, qui ne peut être lancée qu'après 30 ans et au moins
10 ans après la dernière inhumation. Cette procédure dure au minimum 3
ans et la principale difficulté réside dans la recherche de descendants.
La municipalité pour maintenir l’équilibre entre les demandes d’un
espace d’inhumation et les concessions disponibles va engager dans les
prochains mois une 1re procédure de reprise d’une cinquantaine de
concessions identifiées comme étant en état manifeste d’abandon.
Chaque année, une nouvelle procédure de reprise d’une autre
cinquantaine de concession sera engagée jusqu’à reprise de la totalité
des concessions en état manifeste d’abandon (soit environ 200).
La municipalité a également constaté que ces concessions perpétuelles,
après une ou deux générations, ne sont plus entretenues. Cet aspect
d’abandon nuit à l’état général du cimetière, mais surtout menace la
sécurité publique. De nombreux monuments finissent par tomber en
ruine, et doivent faire l’objet de procédures de péril pour être déposés
ou démolis aux frais de la commune, le Maire étant le garant de la police
des cimetières. Cette procédure permet d’inciter les propriétaires à se
manifester (écriteau apposé sur la concession visée) et à entretenir leurs
concessions au risque de se les voir reprendre.
Bien entendu, cette mesure ne concerne que l’avenir et n’affecte
nullement l’existence des concessions perpétuelles entretenues déjà
octroyées. Les descendants de celles à l'état d'abandon ont trois ans pour
se manifester auprès du bureau de l’état civil.

Patricia BELKADI
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CONSEIL MUNICIPAL DU 13 MARS 2021 (extrait)
Groupement de commandes pour l’achat de véhicules
électriques et/ou d’occasion

l’urbanisme, le Conseil Municipal a décidé d’instaurer le
permis de démolir sur un périmètre communal déterminé.

Le Syndicat HERAULT ENERGIES déploie, depuis 2016,
sur tout le territoire de l’Hérault, un réseau public pour
la recharge des véhicules électriques ou hybrides
rechargeables : 13 bornes rapides et 113 bornes
accélérées sont aujourd’hui en service.

CONVENTION CADRE DE PARTENARIAT AVEC LA SAFER
OCCITANIE

Dans ce contexte, le syndicat organise et coordonne un
groupement de commandes pour l’achat de véhicules
électriques et/ou d’occasion. La commune a décidé
d’adhérer à ce groupement.

■■ protéger et mettre en valeur le patrimoine naturel et

Convention Education Artistique et Culturelle

■■ intégrer les risques inondations et incendie dans ses

Montpellier Méditerranée Métropole, de par sa
compétence culture, est au cœur d’une dynamique de
démocratisation et d’éducation culturelle.
En référence et en déclinaison de la convention cadre
associant la Métropole et les partenaires d’une éducation
artistique et culturelle complète et intégrée (Direction
Régionale des Affaires Culturelles Occitanie, Education
Nationale, Direction Départementale de la Cohésion
Sociale), une convention sera signée entre la ville de
Cournonterral et Montpellier Méditerranée Métropole.
Cette convention permettra de créer par un travail
commun les conditions d’un accès à la culture, d’une
appropriation des lieux culturels, le développement
des pratiques artistiques et culturelles et l’autonomie
permettant à chaque enfant, chaque jeune de réaliser
son parcours culturel personnel.

TARIFS ET DROITS DE PLACE
Conformément au Code Général de la Propriété des
Personnes Publiques qui prévoit que toute occupation
ou utilisation du domaine public donne lieu au paiement
d'une redevance.
La ville a fixé les tarifs et droits de place correspondants
(ceux-ci sont disponibles sur le site de la ville, affichés en
mairie et dans les services concernés).

Instauration du permis de démolir sur une partie du
territoire communal
La commune a décidé d’engager une démarche de
préservation de son patrimoine urbain, cette démarche
passe par la mise en place de procédures de contrôle des
démolitions des constructions.
En application des articles L.421-3 et R.421-27 du Code de
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Le Maire, William ARS, a rappelé les orientations de la
politique foncière communale :
agricole,

■■ assurer le maintien et le développement d’activités

agricoles et pastorales,

principes d’aménagement,

■■ promouvoir une approche durable et sobre de la

consommation de l’espace par l’urbanisme.

Pour traduire ces orientations, la commune a décidé de
se faire accompagner par la SAFER Occitanie avec qui une
convention cadre de partenariat sera signée.

SOUMISSION DES DIVISIONS FONCIERES A DECLARATION
PREALABLE EN ZONE A ET N DU PLU
Le conseil municipal a décidé de soumettre les zones A
et N du PLU à la procédure de contrôle prévue à l’article
L.111-5-2 du Code de l’Urbanisme, compte tenu :
■■ de la pression foncière croissante due notamment à la

proximité de la métropole et de l’implantation du futur
lycée en 2024

■■ de la cabanisation sauvage persistante malgré les

efforts conjoints Mairie / Métropole / DDTM / SAFER /
Préfecture

■■ de l’intérêt de la procédure dans la préservation des

espaces naturels, de la qualité des paysages et de la
préservation des sites, dans la mesure où Cournonterral,
avec ses 2864 hectares est marquée par un
développement résidentiel de type péri urbain
important.

DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2021
Le Maire a présenté au conseil le rapport sur les orientations
budgétaires (ROB) 2021 qui a été approuvé après débat.

CONSEILS MUNICIPAUX • 21
CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MARS 2021 (extrait)
Installation de conseillers municipaux :
M. Patrick MOREAU, Mme Anne-Marie DELOBEL et
M. Maxime GOUPILLE sont installés en qualité de
conseillers municipaux suite aux démissions de
MM. Paul TALIERCIO, Olivier VISSY et Patrick GAVEN.

ADOPTION DU COMPTE DE GESTION ET VOTE DU COMPTE
ADMINISTRATIF DE L’EXERCICE 2020
Le compte administratif et le compte de gestion de Mme
le Trésorier de Castries-Cournonterral concernant le
budget de la Commune pour 2020 ont été présentés en
séance. Ils font apparaître les résultats suivants :
RESULTATS DE L’EXERCICE 2020 PAR SECTION
■■ Investissement

Dépenses
899 142,43 €
Recettes
1 822 416,15 €
Résultat		
923 273,72 € (excédent)
■■ Fonctionnement
Dépenses
Recettes
Résultat		

4 903 768,65 €
5 547 687,12 €
643 918,47 € (excédent)

RESULTAT GLOBAL DE L’EXERCICE 2020 : 1 567 192,19 €

Le Conseil Municipal, après constat de l’identité des
valeurs avec les indications du compte de gestion, a
approuvé le compte administratif 2020 de la commune.

ETAT DES INDEMNITES PERCUES PAR LES ELUS
Chaque année, la commune doit établir un état
présentant l'ensemble des indemnités dont bénéficient
les élus siégeant au conseil municipal, au titre de tout
mandat et de toutes fonctions exercés en leur sein et au
sein de tout syndicat :
• pour 2020, le montant est de 80 803,60 € (compte
administratif ) ;
• pour 2021, le montant inscrit au projet de BP est de
90 000 €.

BUDGET PRIMITIF 2021
Le projet de Budget 2021 de la commune comprend
notamment les données financières suivantes :
• le montant des crédits d’investissement pour les
dépenses d’équipement pour 2021 est de 2 278 630 € ;
• l’encours de la dette au 1er janvier 2021 est de
5 980 788,96 €. La capacité de désendettement est de
7,5 ans, elle demeure en dessous de la limite préconisée
de 12 ans.

Le budget s’équilibre en dépenses et en recettes à
10 702 727,01 €.
Dépenses et recettes en sections de Fonctionnement et
d’Investissement :
■■ Section de Fonctionnement

Dépenses
Recettes

6 417 571,00 €
6 417 571,00 €

■■ Section d’Investissement

Dépenses
Recettes

4 285 156,01 €
4 285 156,01 €

Le budget 2021 a été adopté.

ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS 2021 AUX ASSOCIATIONS
Le tableau récapitulant les propositions de subventions
aux associations cournonterralaises pour l’exercice 2021,
telles que précisées en annexe du Budget Primitif 2021
(pages 65 et 66 du budget) a été approuvé par le conseil
municipal.

INSTAURATION DE PERIMETRES D’ETUDE AU TITRE DE L’ARTICLE
L.421-1 DU CODE DE L’URBANISME : SECTEUR EX PLATEAU
SPORTIF/QUARTIER EST ET SECTEUR JONCASSES
Le secteur "ex plateau sportif" (terrains de football et
tennis) et le "Quartier Est" (desservis par la Grand’Rue,
le Chemin de l’Amour, l'avenue de la Gare du Midi, la
RM5 et la route de Fabrègues) d’une part et le secteur
des "Joncasses" d’autre part sont deux zones à forts
enjeux urbanistiques en raison de la pression foncière
que subit Cournonterral. Afin de définir et maîtriser
les conditions de l’évolution de ces secteurs et de ne
pas compromettre la cohérence des aménagements
à venir, le conseil municipal a instauré deux
périmètres d’étude.

CREATION DE COMITES CONSULTATIFS
Les Comités Consultatifs suivants ont été créés pour la
durée du mandat :
•
•
•
•
•

Audit financier/prospective financière ;
Halle des sports ;
Adaptation des équipements scolaires ;
PLU intercommunal ;
Voirie

Les membres seront nommés par arrêté municipal.
Chaque comité est présidé par un membre du conseil
municipal. Il sera représentatif des 2 listes du conseil
municipal et de la population concernée.
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CONSEIL MUNICIPAL DU 9 AVRIL 2021 (extrait)
Installation de conseillers municipaux :
Mme Pascale GRIPON est installée en qualité de
conseillère municipale suite à la démission de
M. Maxime GOUPILLE.

DELIBERATION D2021-20 – DECISION MODIFICATIVE N°1 –
BP 2021
Suite à la notification l’état 1259 (produits prévisionnels
et taux d’imposition) après adoption du Budget primitif,
il convient d’apporter les modifications au BP 2021 pour
intégrer les modifications correspondantes.
La décision modificative n°1 du Budget Prévisionnel 2021
a été adoptée selon le tableau ci-dessous :

CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES AVEC
MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE POUR LES ACHATS
DE CARBURANT ET ELECTRICITE POUR VEHICULES
Dans un souci d’économies, il a été décidé de conclure
un groupement de commandes entre notre Commune
et Montpellier Méditerranée Métropole pour les achats
de carburant et électricité pour véhicules. Montpellier
Méditerranée Métropole est désignée coordonnateur
du groupement et à ce titre est notamment chargée
de l’ensemble de la procédure de passation, y compris
signature et notification du ou des marchés à intervenir.
Concernant notre Commune, l’estimation du besoin
s’élève à 9 000 € HT par an.

DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE N°1/2021
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Niveau de vote

Imputation

Libellé

Dépenses

Recettes

Virement à la section d’investissement

023
023

Virement à la section d’investissement
Sous-Total 023

47 517 €
47 517 €

0,00 €

Impôts et taxes

73
73111

Impôts directs locaux

30 640 €
Sous-Total 73

0,00 €

30 640 €

Dotations et participations

74
74834

Compensation au titre des exonérations des

16 877 €

Taxes foncières
Sous-Total 74
TOTAL de la section de Fonctionnement

0,00 €

16 877 €

47 517 €

47 517 €

Dépenses

Recettes

SECTION D’INVESTISSEMENT
Niveau de vote

Imputation

Libellé
Immobilisations corporelles

21
2183

Matériel de bureau & informatique

47 517 €

Sous-Total 21

47 517 €

Virement de la section de fonctionnement

021
021

Virement de la section de fonctionnement

47 517 €

Sous-Total 021
TOTAL de la section d'investissement
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47 517 €
47 517 €

47 517 €
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Groupe Unis Pour Cournonterral (UPC)

Groupe majoritaire Cournon' Avenir

Être constructifs, vigilants et si nécessaire opposants...
... c’est la ligne que nous nous sommes donnés depuis
10 mois.

Après le temps du rattrapage, voici le temps des projets

Constructifs, nous l’avons été puisque sur 65 décisions
prises par le conseil municipal nous avons voté 37 fois
"POUR" et nous nous sommes abstenus 20 fois. Nous
aurions aimé être force de proposition, mais il aurait fallu
de véritables instances de dialogue et non des groupes
de travail mal préparés, sur des projets déjà définis,
sans compte-rendu montrant le peu d’intérêt porté aux
propos de chacun.
Vigilants quand il s’agit de dépenses ou de projets
pouvant à terme avoir un impact sur l’endettement de
notre commune et les impôts fonciers.
Opposants quand le règlement intérieur du conseil
municipal limite le droit d’expression des minorités et la
transparence, quand un budget est présenté et adopté
en 15 jours, quand des élus ont des comportements
sur la place publique incompatibles avec leurs charges
nuisant à l’image de notre commune, à notre patrimoine
culturel et à l’éducation citoyenne.
Vous êtes de plus en plus nombreux à nous soutenir et
nous vous en remercions. Vous pouvez compter sur nous
pour poursuivre notre mission essentielle en démocratie.
Pour suivre l’intégralité de nos actions :
abonnez vous sur Facebook
@UnispourCournonterral
ou consultez notre site
https://upcournon34660.jimdofree.com
Vous pouvez aussi nous écrire à
upc34660@gmail.com
Que le printemps, avec la nature qui s’éveille, nous amène
à tous un sentiment d’espoir pour un avenir plus serein.
Vos élus "Unis pour Cournonterral"

Notre 1re année de mandat aura été ponctuée par
un ensemble de mesures de "remise à niveau" de la
collectivité, notamment en matière de sécurité et
d’équipement informatique.
Nous avons dû en quelques mois combler 20 ans de
retard dans des domaines essentiels tels que le matériel
bureautique de la mairie et des écoles, les systèmes
d’alarme, ou les diagnostics bâtimentaires.
Se sont ajoutées des études permettant de mesurer
nos marges de manœuvre, d’apprécier notre capacité à
agir au regard de nos moyens. Un audit financier a ainsi
permis de vérifier que nos projets étaient finançables et
réalisables sur la durée du mandat.
Enfin, nous avons dû prendre des dispositions pour
préserver notre patrimoine bâti et naturel en attendant
l’entrée en vigueur du PLUi.
Notre équipe est désormais en ordre de bataille, motivée,
prête à affronter les défis qui s’annoncent, et à réaliser les
projets dont a besoin notre commune.
Le marché au cœur du village rencontre un franc succès,
la Maison France Services et l’espace de co-working sont
déjà créés, les projets de gymnase et de lycée avancent
bien, la zone d’activité de Cannabe et l’aire d’accueil des
gens du voyage sortent déjà de terre, les jardins partagés,
le plan de gestion des déchets et l’aménagement de la
Vigne du Parc sont à l’étude.
En outre, des comités consultatifs sont créés pour
chaque projet majeur afin de permettre aux citoyens d’y
apporter leur contribution.
Et surtout, nous avons concocté un beau programme de
festivités et d’animations pour restaurer les moments de
convivialité qui nous auront tant fait défaut depuis un an.
A l’heure où certains s’enlisent dans les divisions et
les querelles partisanes, nous restons fidèles à nos
engagements de restaurer une collectivité qui protège,
qui rassemble et qui permet à chacun et chacune de
s’épanouir dans notre commune.
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# Marchés

Deux actions municipales organisées en partenariat avec la CCI
ont permis d'animer le marché du samedi matin : dons de fleurs
et décoration du marché avec des dessins d'enfants pour célébrer
la fête des grands-mères et distribution d'œufs en chocolat, jeu
de piste et tombola à l'occasion de Pâques. Un grand merci aux
commerçants, aux enfants et à tous ceux qui ont participé.
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# Cérémonie du 8 Mai 45

La cérémonie a été retransmise
en direct sur la page Facebook de
la ville où elle reste consultable.

# Opération Nettoyage
Du 12 au 23 avril, les agents
techniques métropolitains
et municipaux ont collaboré
dans le cadre d'une grande
opération de nettoyage.
Après avoir débroussaillé
et nettoyé les rues du
centre-ville, ils ont assuré
l'enlèvement des dépôts
sauvages en garrigue. Deux
bennes de 30 m3 de déchets
ont été évacuées.
Cette première opération
sera renouvelée au mois de
juin pour le nettoyage du
reste du village.
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# Accueils de loisirs

Lors des vacances d'hiver, les plus
grands ont passé leurs vacances sur
le thème des explorateurs et plus
particulièrement de la Grèce et de
l'Egypte et les petits sur celui des
sports d'hiver entre Alpes et Pyrénées.

Cournon Mag’ #Mai2021

c'est cvrnon • 27
L’Arche de Noé
Cette photo sur la couverture du dernier journal de la ville a attisé la curiosité de beaucoup
d'entre-vous qui ne connaissaient pas encore ce lieu mythique de Cournonterral.
Il s'agit d'un "Pli de Montpellier", plus
connu sur la commune sous l'appelation
"Arche de Noé".
Cette formation géologique remarquable
correspond à un plissement d’envergure (d’où
le nom géologique de Pli de Montpellier) des
roches calcaires formées lors du Jurassique, il y
a 135 à 154 millions d’années. La formation de
ces roches calcaires de grande épaisseur est
contemporaine de la naissance des montagnes
de la Moure, du Causse d’Aumelas, ou encore du
Massif de la Gardiole.
Ce plissement proprement-dit, qui a eu lieu
entre 34 et 53 millions d’années, lors de la
naissance du massif pyrénéen, occupe toute
la largeur du lit du Coulazou, ce qui en fait un
élément de taille impressionnante.

Comment y accéder ?
Situé dans le lit du Coulazou, en amont du
village, la visite de ce lieu, accessible à pied,
est l'occasion d'une agréable promenade.
Après le pont de l'Intérêt Local, à la jonction
sentier/lit du Coulazou, vous avez 2 options :
■■ Remonter le lit du Coulazou ; c'est très simple car
tout droit mais très caillouteux (Trajet bleu)
■■ Emprunter le sentier de promenade qui monte
sur la gauche ; le cheminement est sinueux et
pentu mais plus doux.  Tournez à droite après
le champ d'oliviers clôturé et suivez le sentier qui
vous mènera dans le lit du Coulazou. Traversez-le
pour monter le sentier d'en face. Il vous mènera
à un sentier en pente situé sur votre gauche.
Descendez-le jusqu'à destination (Trajet vert)

Arche
de Noé

Jonction
Pont

Quel que soit le trajet que
vous emprunterez, vous
serez séduits par le paysage.
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Corps en mouvement
Cours en extérieur
Comme toutes les associations sportives et culturelles, nous avons
dû nous adapter cette année. Après un début d’année normal, un
confinement en novembre où le travail en vidéo a pris le relais des
cours en présentiel, un couvre-feu à 18h obligeant professeurs et
élèves à travailler le week-end, voici maintenant une fermeture des
locaux qui nous contraint à l’arrêt de nos cours de danse.
Heureusement, la municipalité a mis à disposition des associations, les
anciens terrains de tennis. Nous avons donc pu reprendre les cours,
même si la tenue (basket, blouson) n’est pas la même que d’habitude
et nécessite une transformation des échauffements.
Dans l’attente d’un retour au studio, nous poursuivons notre
engagement auprès de nos adhérents et prolongeons les cours
jusqu’à début juillet.

Les Restaurants
du Cœur
Campagne été
Dans cette période de crise sanitaire,
le centre des "Restos du Cœur" de
Cournonterral ne fermera pas cet été.
Nous serons présents tous les jeudis
matin de 9h à 11h30 jusqu'au mois de
novembre pour les
distributions et les
inscriptions.
Jean-Pierre AMBARD
06 71 84 99 80

Stages
Nos élèves les plus grands ont eu le privilège de faire un stage de
2 jours avec le chorégraphe Patrice Usseglio, interprète durant plus
de 20 ans dans différentes compagnies de danse contemporaine.
A présent co-fondateur de la Compagnie Lips basée à Montpellier,
en plus de ses créations, il organise des cours et des stages sur
Montpellier, Paris, Bordeaux mais aussi à l'étranger, notamment
en Sicile.

Société protectrice
des animaux
Oui à la stérilisation
Dans cette période difficile et
compliquée, n'oublions pas que nos
amis les animaux souffrent aussi et qu'ils
ont besoin de nous, de vous.
Le problème de la surpopulation féline
engendre des désagréments et surtout
beaucoup de souffrance animale. Il est
important de maîtriser la reproduction
par la stérilisation qui permet également
d'éloigner le spectre de l'euthanasie.
Les mairies ayant signé une convention
avec la Fondation 30 Millions d'Amis
visant à maîtriser les populations de
chats errants obtiennent des résultats
satisfaisants grâce à ce partenariat.

Travail sur les ombres avec les petits lors du stage de printemps.

Spectacle de fin d'année
Nous poursuivons la préparation du spectacle de fin d’année. Nous
ne savons pas dans quel cadre il aura lieu : Intérieur avec spectateur ?
Intérieur sans spectateur ? Extérieur ? En vidéo ? Mais une chose est
sûre : les élèves auront droit cette année à leur costume, au maquillage
et à la magie du spectacle !
Bon courage à tous et que vive le sport, la culture et la danse !
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Prenez soin de vous et n'hésitez pas à
signaler tout acte de maltraitance sur
nos compagnons à 2 ou 4 pattes et
luttons ensemble afin d'être la voix de
ces animaux en souffrance.
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EHPAD Les Garrigues

tennis club des cournon

Les livres se déguisent !
Depuis plus d’un an, les conditions sanitaires ne
nous permettent plus de partager pleinement
des moments avec les Cournonterralais. Mais
nous redoublons d’imagination pour préserver
ces liens qui sont si chers à nos résidents. Après
les chants de Noël et les lotos en visioconférence
avec les enfants du centre de loisirs, les échanges
de dessins avec La Petite Vadrouille, une idée
nous est venue pour remplacer le Carnaval qui
n'a pu avoir lieu et permettre au plus grand
nombre de participer.

Dans tous les sports la phase d’apprentissage est une étape
fastidieuse, longue et difficile, d’acquisition d’automatisme
et pleine de doute sur ses capacités à réussir. Le tennis
n’échappe pas à la règle. Pour les enfants, les parents sont
un facteur important de la réussite par l’accompagnement
et l’enthousiasme qu’ils portent à la progression de leur
enfant. Donner l’envie, c'est le rôle des parents d’encourager
leur enfant tout au long de cette phase d'apprentissage.
Le professeur de tennis est là pour enseigner le geste
technique, la posture, et le positionnement sur le terrain.
Pour concrétiser cet accompagnement quoi de mieux que de
partager un moment sur le terrain avec son enfant. Aussi pour
accompagner les parents des enfants de l’école de tennis, le
Club a mis en place au mois de mars des journées animations
sur le thème "Jouer avec mon enfant", basées sur la mise en
place d’outils et d’une pédagogie adaptée.

Nous lançons un concours intergénérationnel
auprès des écoles et des Amis du Théron. Au
lieu de nous déguiser et de nous retrouver, nous
avons faisons preuve de créativité en proposant
les plus beaux costumes aux livres Hérissons.
Chaque établissement a proposé deux livres qui
sont exposés à la Médiathèque Municipale.

Les compétitions officielles amateurs en équipe ne sont, au
jour où nous écrivons ces lignes toujours pas autorisées, mais
une nouvelle formule "Le Match Libre", mise en place par la
Fédération de Tennis, permet d’améliorer son classement.

Nous remercions les participants et nous
vous convions à aller voter à la Médiathèque
pour votre création préférée.

TC des CournoN
www.club.fft.fr/tc des cournon
tennis.club.des.cournon@gmail.com

Il n'y a aucune restriction pour la pratique du tennis loisirs sur
nos 6 terrains.

LES AMIS DU THERON
Nouveau bureau
Le 8 février dernier, nous avons
constitué notre nouveau bureau :
■■ Claude RIBAS, président
■■ Nathalie LABORIE, vice-présidente
■■ Paul AMAT, vice-président d'honneur
■■ Yves SENEGAS, trésorier
■■ Fernand ROUVIER, trésorier adjoint
■■ Maria Pia PIGEYRON, secrétaire
Le bureau et les adhérents adressons
nos sincères remerciements et notre
reconnaissance à Mme Hermide FABRE,

ancienne présidente des Amis du
Théron, pour son travail efficace et son
sérieux pendant ces années. Nous lui
souhaitons un prompt rétablissement.
Dès à présent, la gestion informatique
des finances du club est actualisée
ainsi que la gestion des adhérents.

sorties ou voyages. Malgré cela, notre
club, ouvert à tous, a été à l'écoute des
personnes isolées ou malades. Le club
rend la vie agréable à nos adhérents
et les moments sont riches en joie et
amitié. Longue vie aux Amis du Théron !

Un club toujours à l'écoute
La crise sanitaire a contrarié la
réalisation des activités que nous avions
programmées et qui est notre raison
d'être : rencontres, activités physiques
et culturelles, jeux collectifs, repas,
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Association de défense et DE valorisation du patrimoine de Cournonterral
nouvelle association
Notre association a pour objet de mettre en œuvre une
réflexion et des actions visant la protection, et la valorisation
du patrimoine de Cournonterral.
Elle est apolitique et œuvre pour l’intérêt général.
Elle a à cœur de défendre la valorisation du village, le lien
social, l’économie locale et le bien vivre ensemble.
Nous œuvrerons avec détermination pour que la richesse
de notre patrimoine et les éléments "identitaires" qui font
la qualité et l’âme de notre village puissent être reconnus et
respectés.

Dans un contexte de pression immobilière sans précédent
auquel s’ajoute l’élaboration en cours du PLUi qui définira
pour longtemps le visage du village, nos missions sont
multiples : évaluer les enjeux, donner l’alerte, interpeller à
chaque fois que le patrimoine sera concerné.
Edith GUTIERREZ 06 88 74 56 45
Pierre PIC 06 07 18 09 77
Joël ANDRE 06 23 37 10 90
cournonterraldefensepatrimoine@gmail.com

Les membres fondateurs de l'association sont :
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Edith GUTIERREZ (présidente)
Pierre PIC (vice-président)
Joël ANDRE (vice-président
Jacques GROUSSET (trésorier)
Robert BOURRIER (trésorier adjoint)
Jacqueline BOUVIER (secrétaire)
Jacques CARON (secrétaire adjoint)

Possibilé
notre commission patrimoine

notre Chaîne YouTube

"Savoir où nous marchons" est le premier projet de notre
commission patrimoine

Possibilé c’est aussi la culture. La richesse culturelle que
représente notre village nous a incités à partir à la rencontre
d'artistes cournonterralais de toutes disciplines, à travers la
réalisation de clips vidéo.

Force est de constater qu’il n’existe actuellement à
Cournonterral aucune lisibilité ni aucune explication sur le
patrimoine et l’histoire du village au travers du bâti. A partir
de ce constat et à l’initiative de la commission patrimoine
de Possibilé, un groupe de travail s’est constitué rassemblant
plusieurs associations : Cournon Terra d'Oc, le GRAC, Le
Souvenir Français, l’Association de Défense et de Valorisation
du Patrimoine de Cournonterral.

Vous trouverez plus d'infos sur la page culture de notre
site ainsi que sur notre chaîne YouTube.

Son objectif est de dynamiser une démarche de valorisation
du patrimoine par une contribution citoyenne. Une réflexion
s’est engagée sur la réalisation d’une signalétique et
l’organisation de visites.
Vous habitez Cournonterral et êtes intéressé par ce
projet ou par la commission patrimoine :
Faîtes-vous connaître auprès de la Commission Patrimoine
Possibilé (Jacqueline Bouvier et Marie-Claire Vanneuville)

06 09 94 68 30
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Association Possibilé
Association Possibilé Cournonterral
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association calandreta dels petaÇons & LO CHIVALET
Initiation en langue occitane et immersion linguistique
Pourquoi créer sur le village une école associative en langue
occitane (Calandreta) alors que des élèves de l'école publique
participent à une initiation à l'occitan à l'école maternelle
publique La Calendrette ? Telle est la question que beaucoup
se posent. Ainsi, nos deux associations se joignent pour vous
présenter les différents objectifs pédagogiques de nos deux
structures.
Lo Chivalet intervient bénévolement au sein de l'école
publique en y organisant des ateliers en langue occitane
depuis presque de 10 ans.
Ces ateliers ne mènent pas les élèves au bilinguisme, ils
permettent aux enfants de découvrir cette langue et sa
culture autour d'un thème proposé par le rectorat de
Montpellier. C'est un projet académique, sur l'ensemble
du territoire de l'académie de Montpellier depuis près de
30 ans. C'est au libre choix de l'enseignant et de l'équipe
pédagogique de s'inscrire dans ce projet.
Lo Chivalet intervient 1h hebdomadaire dans certaines
classes pour proposer différents ateliers linguistiques et
culturels. Ce ne sont pas des enseignants qui interviennent
mais des personnes passionnées qui, accompagnées par des
supports pédagogiques, partagent leurs connaissances.
Mais les écoles Calandreta qu'est-ce que c'est ?
Depuis près de 40 ans, le mouvement Calandreta crée des
établissements scolaires allant de la maternelle à la terminale
afin de proposer une immersion complète en occitan. A ce
jour, il existe 69 établissements sur tout le territoire occitan.
L'immersion en langue occitane consiste donc à utiliser cette

L'école maternelle "La Calendrette" de Cournonterral doit
son nom à la volonté de Pierrette Gachon, Directrice en poste
il y a 35 ans, férue de la culture occitane. Elle avait comme
projet d'ouvrir un établissement associé au mouvement des
écoles associatives Calandreta. Ce projet n'ayant pu aboutir
elle a tout de même tenue à ce que l'école maternelle de
Cournonterral conserve ce nom.

langue comme langue de communication au sein de la
structure. Toutes les matières se font en occitan et le début
d'apprentissage de la lecture également. C'est en CP que le
français est introduit à l'école. L'enfant est complètement
bilingue en fin de cycle primaire. Il a acquis autant de
compétences en français qu'en occitan.
L'enseignement est dispensé par des professeurs des écoles
ayant passé le concours bilingue du secteur privé et formés
en pédagogie institutionnelle.
Les écoles "Calandreta" s'appuient sur 4 principes :
■■ L'immersion linguistique
■■ L'association pour faire école (participation des parents)
■■ La culture occitane
■■ La pédagogie institutionnelle et les techniques Freinet
Nous restons bien sûr disponibles pour échanger avec
vous et répondre aux différentes questions.
Amaïa Cormier 06 89 39 41 94
(présidente de Association Calandreta dels Pétaçons)
calandreta.dels.petacons@gmail.com
Nadège Guilhaumon 06 87 88 68 51
(présidente de Lo Chivalet)

Cournon Terra d'Oc
Balades en garrigue
Malgré une vie associative perturbée depuis plus d'un
an, nous continuons à œuvrer pour garder le contact
avec tous nos adhérents.
En effet, en ce début de printemps nous avons organisé
de petites balades masquées, par petits groupes épars
de 6 en respectant toutes les consignes sanitaires ad hoc.
Nous sommes allés à l'Arche de Noé, admirer ce plissement
géologique façonné par le temps et les eaux de notre rivière
du Coulazou. Les balades nous ont également menées au
chemin de Croix du Touat, lieu également empreint d'histoire
de notre village puisque la propriétaire de ce lieu au début
du siècle dernier, Marie Bosc, fit le vœu que si les hommes de
sa famille revenaient indemnes de la guerre 14/18, elle ferait
édifier un chemin de croix.

Les participants à ces promenades ont pu aussi admirer faune
et flore de notre belle garrigue printanière, triton, têtard,
ciste, orchidée, thym, romarin, aphyllanthe de Montpellier,
salsepareille, pistachier, euphorbe, genêt scorpion... Des
petits moments de retrouvailles appréciés de tous.
Cournon Terra d'Oc a donné un coup de pouce à la
Calandreta dels Pétaçons en vendant des escalettes et
en organisant une tombola à son profit.
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Les Bout'Choux

Hommage à Louis Secondy

Nouveau bureau
Suite à notre assemblée générale qui s’est tenue
en novembre dernier, le Conseil d’Administration a
procédé à l’élection du nouveau bureau de l’association
en décembre 2020. Il est composé de :
■■
■■
■■
■■

Aliénor RAIA, présidente
Cindy BERNINI PRIVAT, vice-présidente
Janika NOCERINO, trésorière
Laura SAVARD, secrétaire

La Petite Vadrouille
Hommage à Valérie
Nous avons toutes une pensée pour notre amie et
collègue Valérie Mestre qui nous a quittées le 16 mars
dernier. Elle sera toujours dans nos cœurs et dans nos
partages de souvenirs.

Sorties en extérieur
Les Petits Vadrouilleurs profitent bien des sorties en
extérieur. Marché aux fleurs, écolothèque... Ils ont pu voir
les vaches sur le plateau entre Aumelas et Cournonterral
où l'exploitant nous a reçus très gentiment. L'accueil est
aussi le même à la chèvrerie de l'Hort, la ferme Mirabeau,
aux écuries de Launac.

Décoration du marché
Comme les écoles, nous allons participer, très
prochainement, à la décoration du marché du village
De beaux soleils ou de jolies fleurs vont illuminer les
murs des halles.
Lydia 0681499819
Christine 0631092260
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Le G.R.A.C et les Amis de la Chapelle rendent
hommage à l'historien, disparu le 19 février 2021.
Nous avons appris
récemment le
décès de M. Louis
Sécondy, survenu
dans sa 87e année.
Ayant poursuivi
sa carrière dans
l'enseignement,
c'est lorsqu'il
atteint l'âge de
la retraite qu'il se
consacra pleinement à sa passion, l'Histoire
et plus précisément l'Histoire locale et
régionale. Auteur de nombreux ouvrages
parus aux Editions du Papillon Rouge de
Hubert Delobette, il avait porté son intérêt
et ses recherches sur les villages de l'Hérault,
les héraultais dans la guerre de 14-18, le
patrimoine, la religion, les coutumes, les
personnages, célèbres ou non...
Il s'était plus particulièrement intéressé à
l'histoire de notre commune et avait fait
paraître plusieurs articles sur la viticulture, la
fête des Pailhasses, les foires et sur d'autres
événements ayant marqué l'histoire du
village. C'est avec beaucoup d'intérêts qu'il
avait suivi l'élaboration par les membres du
GRAC (Groupe de Recherche sur les Archives
de Cournonterral) du livre retraçant l'histoire
de notre commune. Avec beaucoup de
gentillesse, de simplicité et de disponibilité, il
avait assisté les membres de l'association des
Amis de la Chapelle dans leurs recherches sur
l'histoire et le patrimoine, en particulier sur
l'histoire de la confrérie des Pénitents Blancs.
Il avait accepté d'animer une conférence sur
ce thème dans la chapelle des Pénitents.
C'est essentiellement dans le département
de l'Hérault qu'il a dirigé ses recherches. "Si
l'Histoire ne meurt jamais, elle n'est pas figée
à jamais, elle se construit et se reconstruit
avec les historiens et les générations
nouvelles" écrivait-il. Il aura lui-même
généreusement participé à l'enrichissement
de cette connaissance du passé et nous
laisse dans ses écrits matière à réflexion
et compréhension sur ceux qui nous ont
précédés dans nos villages, nos villes, nos
paysages, nos garrigues...
Michel Puech
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Le Reveil Cournonterralais
Deux figures emblématiques du village, chères au Réveil Cournonterralais, nous ont
quittés récemment. Nous souhaitons leur rendre hommage dans le journal communal et
honorer leur mémoire, elles qui ont tant fait pour animer la commune.
Hommage à Jean-Marie Santoro
Tu étais fier de parcourir le
département avec nous, de
participer aux commémorations
officielles. C’était très important
pour toi.

Le destin a stoppé brutalement
notre belle complicité tissée au fil
des ans.
Il y a déjà longtemps, tu as
décidé de t’impliquer au sein de
l’association du Réveil et tu en es
vite devenu un pilier et un ami
très attachant.
Un fidèle parmi les fidèles
toujours disponible pour venir
avec moi arpenter les rues du
village au moment des cartes de
soutien, pour faire les courses,
pour participer aux réunions en
mairie, pour trouver des sponsors
pour le festival. Tu te dépensais
sans compter.

Les souvenirs se bousculent dans
ma tête. Je me souviens de tous
nos moments festifs avec les
éclats de rire, les éclats de voix si
nous avions des avis divergents,
les potins que l’on racontait.
C’était bien.
Puis tu as décidé d’intégrer les
rangs du Réveil pour jouer du
tambourin. Rôle que tu prenais
très à cœur et très au sérieux.

Le Réveil Cournonterralais est
orphelin, aujourd'hui. Tu vas
sacrément me manquer.
Claude Miécamp

Hommage à Evelyne Lopez
Evelyne a marqué la vie du Réveil
et de Cournonterral pendant de
nombreuses années. Elle était
vraiment bout en train et très
investie dans le défi.
Passionnée par la musique
et par son village, elle avait
incontestablement l’âme festive.
Devenue Présidente du Réveil
Cournonterralais en 1996, elle
s’est impliquée à 100 % dans
l’association. Toujours disponible
pour accompagner les musiciens
dans les différentes sorties,
et pour encadrer les jeunes.
Toujours débordante d’énergie
pour organiser notre festival

international de musique et tous
les événements qui rythmaient
la vie du Réveil Cournonterralais.
Nous formions un duo de choc et
elle était fière d’être à mes côtés
pour contribuer au rayonnement
du Réveil. Tout au long de cette
longue période de présidence,
son enthousiasme et son
dynamisme sont restés intacts.
Seule la maladie a eu raison de
son engagement.
Aujourd’hui, le Réveil est encore
une fois orphelin. Nous ne
t'oublierons jamais.
Claude Miécamp
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■■ Nouvelles activités

NouveAU policier municipal
Début février, un nouveau policier est venu renforcer
l’équipe de la police municipale qui compte à
présent 5 policiers et 1 ASVP (Agent de Surveillance
de la Voie Publique). Dans la police depuis 4 ans, il a
été durant 15 ans militaire à la Brigade des
sapeurs-pompiers de Paris puis sapeur-pompier
professionnel. Son recrutement va permettre de
développer et diversifier les actions de la police
municipale, notamment une police de l’urbanisme,
de l’environnement et de la sécurité routière.

Les mains enchantées
Micro-crèche

(8 chemin des Peyroules)

Infos // Inscriptions :
Eventhia Ogandaga
(gérante & directrice)

microcreche.lesmainsenchantees@gmail.com
Objectif : Accompagner l'enfant dans son
épanouissement personnel ; sa parole
est au cœur des préoccupations par la
pratique du "bébé signe".
Ouverture : Lundi 23 août 2021
Capacité d'accueil : 10 enfants
Public : De 10 semaines à 4 ans
Horaires : Lundi à Vendredi 7h30/18h30

Ecolavie
Ateliers gratuits à domicile

Découverte, création, échange, convivialité !

Produits ménagers bio et concentrés //
Bien-être // Soin au naturel
Vanessa GERARD
07 81 37 44 44
@ecolaviebyvanessa
vanessa ecolavie
vanessa.gerard.ecolavie@gmail.com

Travaux : Passerelle de la Billière
La passerelle est condamnée par sécurité
La passerelle piétonne dédiée au franchissement de la Billière entre
Cournonterral et Cournonsec présente des désordres importants qui
nécessitent de mettre en place des mesures conservatoires drastiques
en vue d’un remplacement ou d’une remise en état à court terme.
Les déplacements sont reportés vers le pont routier voisin où une
circulation alternée est mise en place entrainant quelques contraintes
de circulation générale jusqu'à l'échéance des travaux.
Un arrêté de circulation a été pris pour abaisser la vitesse réglementaire à
30km/h au niveau du rétrécissement sur le tablier.
La phase d'étude par les services de la Métropole est engagée

• s

■■ Nouvelle association
Le Chant du Cœur
Elle a pour but de promouvoir la pratique
vocale autour du chant lyrique et du
yoga du son ainsi que la recherche sur la
vibration de la voix et
son impact sur la santé.
Les ateliers sont animés
par Corinne HENRY,
professionnelle de la
voix depuis 20 ans.
lechantducoeur@gmail.com
https://mavoixreliance.com
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Aire d’accueil des gens du voyage
Les travaux sont en cours
De compétence métropolitaine, les
travaux de la future aire d’accueil, située
lieu-dit Prélong, avancent :
■■ Le terrassement et le raccordement au
réseau d’eau potable sont réalisés.
■■ La construction des bâtiments (local
d’accueil et blocs sanitaires) est lancée.

INFOS • 35
■■ Eclairage public
La Région apporte son aide aux habitants qui souhaitent
rénover, mieux chauffer et isoler leurs logements.
Le dispositif est géré par l’Agence Régionale Energie-Climat, AREC Occitanie.
Partout en Occitanie, un réseau de 32 guichets propose des conseils,
un accompagnement et des solutions de financement pour épauler
chacun dans son projet (conseils, audit, plan de financement, analyse des
devis, demandes d’aides, suivi des travaux et de la consommation…).
Les travaux qui consistent en des opérations de rénovation performantes
(au moins 40% d’économies d’énergie) dans le but d'atteindre le niveau
"bâtiment basse consommation" peuvent porter sur :
■■
■■
■■
■■
■■

les menuiseries,
le mode de chauffage,
la production d’eau chaude sanitaire,
l’installation de panneaux photovoltaïques en toiture,
l’enveloppe thermique…

Des solutions de financement et une offre de prêt bonifié jusqu’à
75 000 € portée par l’AREC Occitanie sont aussi proposées. Pour les
ménages les plus modestes, une avance de subvention est possible
sous forme de prêt à taux 0 pouvant atteindre 20 000 €.
Outre la réduction de consommation d’énergie, ce programme contribuera
à la relance et la création d’emplois dans l’univers du bâtiment en Occitanie.

Le programme de rénovation de
l’éclairage public suit son cours.
Il consiste notamment, selon le
diagnostic effectué, à rénover les
tableaux de commande, ajouter
des mâts afin de renforcer
l’éclairage existant, remplacer
les lampadaires et les lanternes
boules par des versions LEDs
générant ainsi une baisse de
consommation de 66 %.
Depuis 2020, 147 mâts et 221 lanternes
auront été remplacés sur la commune. Nous
avons également validé la baisse d'intensité
générale de l'éclairage nocturne entre 23h
et 5h du matin.

■■ LE FRELON ASIATIQUE
Agressif et dangereux, il
est nuisible pour l’homme,
les abeilles et beaucoup
d’autres insectes.

Début des travaux

Un dispositif de surveillance et de
lutte, piloté par la FRGDS (Fédération
Régionale des Groupements de Défense
Sanitaire), en partenariat avec la FREDON
(Fédération Régionale de Défense contre
les Organismes Nuisibles), vise à repérer et
faire détruire les nids par des entreprises
spécialisées avant la sortie des fondatrices
(à la fin de l’automne), afin de maintenir
la population de frelons asiatiques à un
niveau acceptable.

Parallèlement à la poursuite de la commercialisation des lots, les travaux
d’aménagement de la zone d’activité de Cannabe sont engagés.

Comment signaler un frelon ou un nid ?

+ d'infos https://renovoccitanie.laregion.fr

Zone de Cannabe

Toute personne constatant la présence
d’un frelon asiatique est invitée à en faire
le signalement en utilisant le site national
de l’Inventaire National du Patrimoine
Naturel : frelonasiatique.mnhn.fr
Comment se protéger?

Un audit HQE (Haute Qualité Environnementale) en cours
L’objectif de cet audit est de permettre au projet, grâce à une approche
scientifique et technique, de s’inscrire dans une démarche de développement
durable, en termes d’efficacité énergétique, de respect du paysage et de
l’environnement.

Il est important de se tenir à une distance
raisonnable des nids (au moins 4 ou
5 m) afin qu'ils ne se sentent pas menacés
par votre présence. Il est également
recommandé de ne pas faire trop de bruit
si vous êtes à proximité d'un nid.
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# Agenda
JUIN
~~ Sam. 05/06 - 14h/17h : Journée nettoyage citoyen
Venez participer au nettoyage de la nature sur le territoire
communal (+ d'infos sur le site de la ville).

~~ Du 11 au 18/06 : Exposition de peinture

~~ Merc. 14/07 - 19h : Festival Radio France
Quatuor Hanson  Mozart et Mendelssohn
Anton HANSON, Jules DUSSAP - Violons
Gabrielle LAFAIT - Alto
Simon DECHAMBRE - Violoncelle
Eglise St Pierre
■■ mairie@ville-cournonterral.fr

Du figuratif à l’abstrait, Nathanaëlle mélange acrylique, pastels
gras et secs, encre et même la lie de vin !
Scène & galerie (22 rue de la Chapelle)
■■ sceneetgaleriedelachapelle.jimdofree.com

~~ Les 19, 24 et 25/06 : Exposition de scultpture
Thierry Lange-Mallet réalise essentiellement des bustes et des
têtes dans un travail organique et intuitif.
Scène & galerie (22 rue de la Chapelle)
■■ sceneetgaleriedelachapelle.jimdofree.com

~~ Lundi 21/06 - 19h/23h : Fête de la musique
Scènes ouvertes aux groupes musicaux amateurs qui souhaitent
se produire (Inscriptions en mairie) et déambulation dansée.
■■ mairie@ville-cournonterral.fr // 04 67 85 00 11

~~ Du 25/07 au 01/08 : Exposition de sculpture
Yez sculpte le métal
Scène & galerie (22 rue de la Chapelle)
■■ sceneetgaleriedelachapelle.jimdofree.com

~~ Mardi 29/06 : Permanence mutuelle communale

AOÛT

Sur RDV auprès de Nathalie Bruno
■■ lr.mcms@gmail.com // 06 52 24 79 03

~~ Les 3, 4 et 5/08 : Masters Tambourin

JUILLET

Tous les soirs, matchs, buvette & restauration
sur place, animations musicales (DJ Cassou jeudi soir)
Terrain de tambourin (chemin de l'Amour)

~~ Sam. 03/07 : Parpaillots en fête

~~ Les 6, 7, 8 et 9/08 : Fête locale

Organisé par l'Eglise Protestante Unie de France
39 rue du Dr Ombras
■■ 06 41 66 60 77

Organisée par les Festivités Cournonterralaises
Animations taurines, foraines, bals...
Esplanade Jean Moulin
■■ comitecournon@yahoo.fr

~~ Jeudi 8 et 22/07 : Estivales

~~ Jeudi 12 et 26/08 : Estivales (voir en juillet)

Organisées par la municipalité et animées par des groupes de
musique locaux (variétés et chansons françaises)
Esplanade Jean Moulin
■■ mairie@ville-cournonterral.fr // 04 67 85 00 11

~~ Mardi 13 et 14/07 : Fête nationale
Mardi 13

19h00 Apéritif offert à la population
21h00 Retraite au flambeau
22h30 Feu d’artifice
23h00 Animation musicale
Buvette tenue par le comité des fêtes

Merc. 14

09h00 Jeu de quilles pour petits et grands
11h00 Défilé (départ Hôtel de Ville - Place Viala)
12h30 Apéritif offert à la population
19h00 Paëlla participative
Nous cherchons d'autres associations volontaires pour
réaliser une paëlla pour 50 personnes. Ingrédients payés par
la municipalité + 5 repas offerts au cuisinier.
20h00 Bal avec orchestre de variétés françaises

Jeudi 12 : Esplanade Hélios
Jeudi 26 : Esplanade Jean Moulin

~~ Sam. 28/08 - 11h : Cérémonie de commémoration
de la libération du village
Rendez-vous Place Viala
■■ mairie@ville-cournonterral.fr // 04 67 85 00 11

SEPTEMBRE
~~ Dim. 05/09 : Foire aux associations
Esplanade Jean Moulin
■■ mairie@ville-cournonterral.fr // 04 67 85 00 11

~~ Jeudi 9 et 23/09 : Estivales (voir en juillet)
~~ Sam. 18/09 : Journées du Patrimoine
Ecole Georges Bastide
■■ mairie@ville-cournonterral.fr // 04 67 85 00 11

