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Chères Cournonterralaises, Chers Cournonterralais,

Une saison estivale tonitruante
Les beaux jours sont revenus, et avec eux les moments de convivialité, de rencontre et 

de partage que nous affectionnons tant.

Notre équipe a travaillé d’arrache-pied pour vous proposer un programme d’animations à la 
hauteur de vos attentes après deux années de quasi-privation.

Nos associations reviennent également au mieux de leur forme pour compléter cette programmation et 
apporter ainsi leur contribution au bien vivre ensemble qui fait le ciment de notre communauté.

Qu’elles soient ici remerciées chaleureusement, avec leurs équipes de bénévoles, pour leur générosité et leur 
engagement au quotidien pour l’animation de la cité.

L’ensemble de ces manifestations, qu’elles soient municipales ou associatives, a donné lieu à l’édition d’un 
agenda complet, disponible à l’accueil de la mairie et de la maison des services mais aussi dans tous les 
commerces de la commune.

Une activité également très internationale, avec l’ouverture d’un point Europe, le festival de musique, la coupe 
d’Europe et les masters de tambourin.

Toutes ces occasions permettent d’afficher notre hospitalité et notre ouverture sur le monde en accueillant 
des délégations étrangères, de découvrir d’autres cultures, mais aussi d’assurer un rayonnement de notre 
commune bien au-delà de nos frontières. 

La triste actualité de ce début d’année nous rappelle combien cette fraternité entre les peuples est une richesse, 
combien le dialogue universel de la culture, du sport et de l’amitié sont importants, et combien il est précieux 
de vivre dans un pays libre et démocratique à l’heure où les canons tonnent aux portes de l’union européenne.

Dans le même temps, nous avançons avec sérénité et sérieux sur nos projets.

Trois nouvelles classes ouvriront à la prochaine rentrée, et le projet d’une nouvelle école sur l’ancien terrain de 
football est engagé pour une ouverture à la rentrée 2024.

Le concours de sélection de l’équipe d’architectes qui conduira les travaux du futur gymnase est lancé. Rendez-
vous là aussi en 2024.

Le comité consultatif voirie-circulation rendra bientôt ses premières conclusions pour réorganiser de façon 
plus cohérente les mobilités et le stationnement dans la commune.

Celui dédié au projet urbain, qui a vocation à préfigurer le visage de Cournonterral pour les prochaines 
décennies, poursuit ses travaux.

L’amélioration de notre voirie et la maintenance de nos bâtiments publics se mettent progressivement en 
œuvre, suivant notre programme pluriannuel d’investissement.

Nous engageons des actions pour nous réapproprier nos espaces naturels, avec la création d’un parcours de 
course d’orientation et l’expérimentation de guinguettes éphémères à la vigne du parc, une veille active sur 
l’état du Coulazou, ou encore une contribution à l’atlas de la biodiversité conduit par la Métropole.

Et c’est avec un immense plaisir que nous lançons ce mois-ci l’un des projets phares de notre mandat avec le 
1er budget participatif de Cournonterral doté de 20 400€.

C’est avec la plus grande détermination que nous avançons, fidèles à nos engagements, pour améliorer le 
service qui vous est rendu, pour répondre au mieux à vos attentes.

Je ne peux m’empêcher de conclure en exprimant ma fierté pour le 1er prix départemental de la laïcité remporté 
par la classe ULIS de l’école élémentaire Georges Bastide.

Je tiens à féliciter très chaleureusement ces enfants qui, sous la conduite de leur enseignante, ont su illustrer à 
leur façon cette belle valeur républicaine à laquelle je suis très attaché.

Je vous souhaite à toutes et tous, mes chers Cournonterralaises et Cournonterralais, un très bel été 2022 !

       Le Maire, William ARS
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Inaugurations

Samedi 30 avril, trois inaugurations ont eu lieu, en partenariat 
avec la Préfecture de l’Hérault, Montpellier Méditerranée 
Métropole et la Maison de l’Europe : l’Esplanade Hélios 
réaménagée, France Services et le Point Europe.

William Ars a accueilli Thierry Laurent, Secrétaire Général de 
la Préfecture, et Michaël Delafosse, Président de Montpellier 
Méditerranée Métropole. Ils ont souligné l’importance de 
rapprocher les services publics des habitants, notamment 
ceux de l’Etat, et de développer les partenariats pour 
simplifier l’accès aux démarches et offrir un contact facilité. 

France Services répond à cette ambition. La structure 
cournonterralaise va au-delà du cahier des charges 
imposé par l’Etat en développant des partenariats locaux, 
en créant un Point Europe et en aménagement un espace 
tiers lieux-coworking qui a bénéficié d'un soutien financier 
de 15 000 € de la Région Occitanie.

Hussein Bourgi, Sénateur de l’Hérault, Thierry Laurent, 
Michaël Delafosse, Régine Illaire, Maire de Cournonsec 
et Michèle Cassar, Maire de Pignan et Conseillère 
Générale, présents à cette cérémonie, ont pu apprécier les 
aménagements réalisés.

Les locaux sont équipés de matériels et mobiliers neufs 
et leur agencement permet d’organiser simultanément 
les permanences de différents partenaires, les accueils 
CCAS, des accompagnements numériques, de proposer 
des expositions, de la documentation et un espace "boîte 
à livres" pour petits et grands. Ils ont également permis 
d’organiser les collectes à destination de l’Ukraine.

# France Services 

Signature officielle par William Ars et Thierry Laurent 
de la Convention France Services (avenant).

Les bons résultats prouvent que la structure répond 
bien à un réel besoin de services de proximité :

 ■ Depuis son ouverture en avril 2021, la fréquentation 
progresse constamment et régulièrement.

 ■ 2190 demandes traitées en moins de 11 mois dont 
87 % ont nécessité un accompagnement numérique.
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Nouvelle signalétique

Un jalonnement depuis la Route Métropolitaine 5 permet 
désormais de mieux localiser la Maison des Services. Elle 
est également plus facilement identifiable grâce à une 
vitrophanie sur chaque façade, visible depuis la rue et 
l’Esplanade Hélios.

Le Point Europe 

La Maison des Services de Cournonterral dispose d’un 
Point Europe qui propose de la documentation sur l’Union 
Européenne et des animations relatives à l’Europe.

Service public & Partenaires locaux

Des partenariats nationaux et un soutien de l’Etat :

France Services c’est en un seul et même endroit la C.A.F., 
la C.N.A.M., la C.N.A.V., la M.S.A., Pôle Emploi, la Caisse 
de retraites, les services des ministères de l’Intérieur, 
de la Justice et de la Direction Générale des Finances 
Publiques... 

Les agents d’accueil assurent le lien via plusieurs plateformes 
d’Etat dédiées et des contacts privilégiés dans le but d’assurer 
un accueil de premier niveau, d’accompagner si possible la 
personne jusqu’au bout de sa démarche ou de la mettre en 
relation avec le partenaire national correspondant.

En mai 2022, à la demande de la commune, le Service 
Impôts des Particuliers (SIP) de la Mosson a assuré 4 jours 
de permanence pour aider aux déclarations de revenus : 
79 personnes ont été accueillies pour des dossiers parfois 
très complexes. Un franc succès ! Opération à renouveler.

Des partenariats locaux :

Le CCAS et les permanences, qui ont été largement 
renforcées depuis décembre 2021 pour les bénéficiaires 
du RSA, complètent ces dispositifs : CCI, mutuelle 
communale, assistante sociale du Département, 
assistante sécurité sociale Carsat branche accident du 
travail/maladie, Mission Locale Jeunes 3M, infirmière 
Via Voltaire, permanence ANTS, Cemea avec une chargée 
d’accompagnement social et d’insertion professionnelle, 
une infirmière et un psychologue.

Essor de l'accompagnement numérique

Des accompagnements numériques individuels ou en 
petits groupes permettent aux usagers de gagner en 
autonomie dans leurs démarches administratives ou l’usage 
domestique des outils numériques et d’Internet : pour rester 
au plus près des habitants, il est décliné le vendredi matin 
sur inscription à la médiathèque municipale. 

Paroles d'usagers

# France Services

"Je ne maîtrise par l’outil informatique, la prise 
en charge de mon dossier de logement a été très 
importante pour moi et j’ai été très bien accueilli."

"J’ai perdu ma carte grise. Sans les connaissances 
techniques de l’agent je n’aurais pas pu réaliser la 
démarche sur le site internet."

"Je viens apprendre à prendre en main un 
ordinateur pour m’en acheter un et à utiliser des 
applications sur mon smartphone. Les réponses 
qui m’ont été apportées sont très pratiques, je suis 
satisfaite des services rendus."

"Excellents service et accueil, j’ai pu accéder à un 
ordinateur pour faire une démarche car le mien 
est en panne."

"Je viens prendre des cours pour apprendre à me 
servir d’un ordinateur. Le conseiller numérique est 
à l’écoute, gentil et compétent."

"Je suis venu chercher de l’aide pour finaliser un 
dossier de demande d’aide sociale. J’ai apprécié 
la prise en charge et la proximité." 

"J’ai besoin d’un accompagnement en vue de 
créer une entreprise, je suis ravie de ce qu’on me 
propose et de l’écoute."

"Je suis venu pour mettre aux normes des 
documents pour ma demande de domiciliation, 
j’ai été très bien accueilli et cela a été rapide."

 "J’ai pris rendez-vous pour la poursuite du suivi 
RSA. Le maintien de mes droits est assuré et j’ai 
apprécié l’écoute de l’agent qui m’a reçu."

Horaires d'ouverture
Du Lundi au Vendredi > 8h/12h

Lundi, Mercredi, Vendredi >13h30/17h30
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DEMOCRATIE PARTICIPATIVE
Budget participatif
Nous lançons avec ce journal le 1er budget participatif de la 
commune de Cournonterral.

Processus de participation citoyenne dans lequel des 
citoyens peuvent proposer et réaliser leurs projets pour la 
collectivité, notre premier budget participatif est lancé le  
1er juillet 2022. 

Ouvert à tous à partir de 11 ans, ce budget participatif 
prévoit l’attribution d’une enveloppe de 20 400 € aux projets 
qui auront été choisis par les citoyens eux-mêmes. 

Cette somme votée en conseil municipal correspond aux 
économies réalisées grâce à la baisse des indemnités des 
élus de la commune.

Une fois proposés, les projets seront examinés par un 
comité de suivi constitué d’élus, d’agents et d’habitants 
volontaires et tirés au sort, afin de s’assurer de leur conformité 
au règlement du budget participatif.

Enfin, l’ensemble de la population cournonterralaise 
pourra voter pour ses projets préférés. Les votes 
désigneront le ou les projets (à hauteur de 20 400 €) qui 
seront mis en œuvre.

Alors maintenant à vous de jouer, c'est très simple !

COMMUNICATION
Campagne de sensibilisation
Nous avons clôturé au mois de 

mai la première campagne de 
sensibilisation aux incivilités engagée  

à Cournonterral. Trois affiches et trois thèmes : 
les déjections canines, les déchets et les mégots pour attirer 
l’attention de tous sur l’importance de ces gestes citoyens 
indispensables au bien vivre ensemble.

Certains diront que nous croyons aux miracles en pensant 
que ceux qui jettent leurs papiers, canettes ou masques sur 
la voie publique, qui laissent les déjections de leur animal 
joncher nos trottoirs et qui croient encore que leurs mégots 

de cigarettes sont biodégradables, vont enfin agir en bon 
citoyen grâce à cette campagne.

Non !

Nous savons que les plus sensibles à ce genre de campagne 
sont souvent ceux qui respectent déjà leur lieu de vie et 
pensent aux autres.

Mais si grâce à ces images nous avons convaincu une seule 
personne, si grâce à elles nous avons touché quelques 
enfants et participé à éveiller leur esprit citoyen alors 
cela valait la peine pour la commune où nous vivons car 
Cournonterral c’est aussi CHEZ NOUS !  

A bientôt pour une seconde campagne de civisme sur 
d’autres thèmes tout aussi importants.

Karine TURLAIS, 
Adjointe  Communication & Démocratie participative

COMITÉ DE SUIVI
Vous souhaitez participer à l'examen des projets ?

Envoyez votre candidature par mail 
avant le 10 septembre 2022 

(Nom, Prénom, adresse, numéro de téléphone) 
communication.democratie@gmail.com

Un tirage au sort désignera les habitants de 
Cournonterral qui rejoindront ce comité de suivi.

C’est l'occasion pour les Cournonterralais-ses de 
proposer des projets d'intérêt général, à l'échelle 
d'une rue, d'un quartier, d'une ville, sur toutes 
les problématiques leur tenant à cœur, afin 
d'améliorer le cadre de vie de notre commune.

Besoins

Idées

Attentes

Intérêt général

Lancement du

1er Budget Participatif

Proposez-nous
vos projets !
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20 400 € pour financer les projets d'intérêt général des Cournonterralais-ses 

DU 1er JUILLET AU 
30 SEPTEMBRE 2022

A VOS IDÉES !

CONSULTEZ 
LE REGLEMENT 

ET DÉPOSEZ 
VOS PROJETS

Documents accessibles 
en ligne ou à l’accueil 
de la Mairie et de la 

Maison des Services.

DU 1er OCTOBRE AU
 15 NOVEMBRE 2022

ANALYSE  
D’ÉLIGIBILITÉ ET DE 
FAISABILITÉ DE VOS 

PROJETS

Le comité de suivi 
s’assure du respect 

des critères fixés par le 
règlement et évalue leur 

conformité technique, 
juridique et financière.

NOVEMBRE 2022

PRESENTEZ 
VOS PROJETS !

REUNION PUBLIQUE 
PERMETTANT DE 

SOUTENIR VOS IDEES

Les porteurs des projets 
pourront présenter et 
défendre leur projet.

NOVEMBRE A
DECEMBRE 2022

VOTEZ !

PRENEZ CONNAISSANCE
DES DIFFÉRENTS 

PROJETS ET CHOISISSEZ 
VOS 3 PRÉFÉRÉS

Les habitants votent 
pour les 3 projets 
qu’ils préfèrent.

JANVIER 2023

PRESENTATION DES 
PROJETS AYANT 

OBTENU LE PLUS 
DE SUFFRAGES PAR 

ORDRE DECROISSANT 
DE NOMBRE DE VOIX 

JUSQU'A EPUISEMENT 
DES 20 400 €

Communication et 
évènement festif

FEVRIER 2023

REALISATION ET 
SUIVI DU OU DES 

PROJETS GAGNANTS

Communication régulière 
sur l'avancement de leur 

mise en oeuvre.

1

4 5 6

2 3

Calendrier du budget participatif
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LEZ-COULAZOU
Etude hydromorphologique
L’étude des principaux cours d’eau 

du bassin du Lez qui a duré 4 ans, 
dans le cadre du Schéma Directeur 

d’Aménagement et de Gestion (SDAGE) est 
terminée. Elle a permis de repérer, notamment par drône, 
les désordres hydrologiques du Lez, de la Mosson et  
du Coulazou. 

Pour consulter les vues aériennes : 
www.syble.fr / Onglet  "Survo’Lez"

Pour un retour au "bon état écologique", la morphologie du 
cours d’eau est un des éléments à prendre en compte. 

L’étude a priorisé 4 niveaux de travaux allant de la 
renaturation du Lez à des travaux de restauration plus légers 
de ses affluents. 

Le coût total représenterait environ 380 millions d’euros 
étalés sur 30 ans. 

Il est pris en charge à 50 % par l’Agence de l’Eau Rhône 
Méditerranée Corse, à 30 % par l’Europe (FEADER), le 
montant résiduel par le Département de l'Hérault et la 
Métropole de Montpellier. 

Dans l’immédiat, un contrat "Grand Cycle de l’Eau 
2022/2024" va permettre 5 études de faisabilité, pour les 
travaux préconisés par l’étude, dont une sur le Coulazou, 
un des affluents du Lez les plus dégradés.

Parallèlement, la commune continue à 
surveiller l’évolution de la qualité de l’eau du 
Coulazou par une campagne d’analyses. 

Les pluies efficaces du 20, 22 et 29 mars ont 
eu un effet de chasse qui a renouvelé les 
eaux de la rivière et ont permis d’obtenir  un 
"état zéro" de la qualité de l’eau. 

Un point de comparaison en cas de nouvel 
épisode de pollution accidentelle.
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PUITS DE L’AVEN
Protection assurée 
Le puits de l’Aven fait partie intégrante d’un vaste système 
aquifère dit "karstique" qui dépasse le territoire de 
Cournonterral.  Il joue  plusieurs rôles dans ce système dont 
celui de "trop plein" vis-à-vis des crues du Coulazou ; il  est 
également en lien avec la source d’Issanka à Sète, mobilisée 
pour l’alimentation en eau de Sète. 

En 2018, la commune 
a été informée que 
les terrains dans le 
périmètre du puits, 
étaient à la vente 
(succession privée). Ils 
risquaient d’être vendus 
pour des activités plus 
ou moins adaptées à la 
présence du puits.

La SAFER a permis de trouver une solution en 
achetant directement la totalité des 118 ha 
de la succession au prix de 185 000 €. 

Cela  permettra de prendre du recul sur le devenir de cet 
espace naturel à protéger.  

Au titre du futur PLUi,  ces 118 ha pourront également 
être classés.

ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Nouveau prestataire

Cournonterral fait partie d’un groupement de communes 
pour garantir son approvisionnement en eau potable 
(production et distribution) : le Syndicat du Bas 
Languedoc, renommé, depuis le 1er janvier 2022, Eau du 
Bas Languedoc. Ce syndicat délègue à Suez la facturation 
des consommations d’eau et l’entretien des réseaux d’eau 
potable (délégation de service public). 

Les modalités de cette délégation viennent de changer,  
en passant d’une concession à une société d’économie 
mixte à opération unique (SEMOP).  

Avantage : le prix de l’abonnement devient 
proportionnel à la taille du ménage et le prix 
du m3 d’eau traitée sera moindre. 

Anne GACHON, 
Déléguée Développement durable & Espaces naturels

APPEL À PROJET :  JARDINS PARTAGÉS
La commune lance un appel à projet pour la création de jardins partagés 

dans une démarche participative et nous souhaitons connaître les personnes intéressées 
pour participer à la création d’une association porteuse. 

En espérant que vous serez nombreux(ses) et prêt(e)s à vous investir.

Vous êtes intéressé(e) ?
Veuillez vous inscrire sur le site Internet de la ville : www.ville-cournonterral.fr

ou flasher le QR code ci-dessous 

+ d’infos : www.syndicatbaslanguedoc.com
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URBANISME
Comité consultatif 
communal PLUI 

Le 13 avril, les membres du Comité 
consultatif communal PLUI se sont réunis 

pour la première fois. Afin de permettre aux participants de 
disposer du même degré d’information et d’appréhender les 
enjeux majeurs du PLUI, des grands documents d’urbanisme, 
notamment le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), 
ainsi que le contenu du PLU et sa procédure d'adoption ont 
été présentés. 

La seconde rencontre s’est tenue  le 16 juin avec pour 
ordre du jour l'avancée du projet urbain en cours de 
réalisation, la définition et la projection des besoins en 
matière d'urbanisme selon les participants. 

LA VIGNE DU PARC DE DEMAIN !
Consultation citoyenne

Rendez-vous Vigne du Parc
Samedi 25 juin de 10h à 13h

Dans le cadre d’une étude de programmation pour 
la renaturation écologique et l’aménagement de la 

Vigne du Parc, nous souhaitons recueillir votre parole 
d'habitant et visiteur sur vos pratiques actuelles dans 
cet espace et ses abords ainsi que vos idées et envies. 

Une représentante du Conservatoire des espaces 
naturels et une conceptrice paysagiste seront 
disponibles tout au long de la matinée pour 

collecter vos informations.

Venez nombreux !

CIMETIÈRE
Procédure en cours 
La municipalité a engagé en 2021 une 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 concessions est lancée jusqu’à reprise 
de la totalité des concessions concernées (soit environ 200). 
En Juillet 2022, une seconde tranche sera lancée. 

Parmi ces 200 concessions, certaines ont une réelle valeur 
historique et/ou patrimoniale : certaines d'entre elles 
seront rétrocédées au Souvenir Français Cournonterral-
Cournonsec, association qui veillera à leur restauration et 
à leur entretien. 

Depuis le début de cette opération, une dizaine de 
familles s'est manifestée : elles ont repris possession 
de leur concession. La municipalité sera vigilante à la 
remise en état de ces concessions reprises et veillera 
scrupuleusement à leur entretien régulier. 

SÉCURITÉ
Voisins vigilants et solidaires

Ce dispositif, actif depuis le début de 
l’année sur la commune, permet de 
renforcer les mesures de sécurité 
existantes en développant l’écoute, la 
communication, la bienveillance et 
l’entraide entre voisins. En veillant les 
uns sur les autres, en étant attentifs 

aux faits d’insécurité dans votre quartier vous pouvez 
contribuer efficacement à lutter contre les cambriolages, les 
incivilités, les actes de vandalisme... 

La mairie met à disposition des adhérents des 
autocollants à poser sur leur boîte aux lettres

Radar pédagogique
Pendant 6 mois, le radar a été placé avenue du 8 mai 45, 
où le constat a été plutôt inquiétant : les 30 km/h étaient 
respectés par seulement 26,18 % des véhicules entrants et 
31,25 % des véhicules sortants. Les contrôles de vitesse ont 
donc été renforcés.

Il a ensuite été implanté du 20 janvier au 1er mai rue du 
Docteur Malabouche, voie à sens unique longeant une 
école. Le constat est un peu plus rassurant même si imparfait. 
88,68 % des véhicules respectent la limitation de vitesse. 
La vigilance sera maintenue, tout particulièrement compte 
tenu de la proximité des écoles.

Le radar est déplacé pour une nouvelle période de trois 
mois route de Fabrègues.

Patricia BELKADI, Adjointe Aménagement, Urbanisme, Sécurité

C'est gratuit ! 
Inscrivez-vous en mairie ou sur

 www.voisinsvigilants.org
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Les principales dépenses d’investissement
Cette année est marquée par :

 ■ La poursuite des études préalables indispensables aux 
projets structurants à venir (halle des sports et groupe 
scolaire livrables en 2024, rénovation de la toiture de 
l’école du Château Mallet, aménagement de la Vigne du 
Parc, modernisation informatique, etc.) > 545 539 €

 ■ L’acquisition des terrains qui vont accueillir le lycée 
ainsi que ceux destinés aux mesures compensatoires 
environnementales (MCE) et la poursuite de la lutte contre 
la cabanisation par un budget spécifique "préemptions" 
> 1 157 989 €

 ■ Les participations financières versées à la Métropole 
(fonds de concours, subvention d’investissement, 
etc.) : 125 286 €. Ces dépenses permettent notamment de 
financer les grands travaux de voirie et la modernisation 
du mobilier urbain 

 ■ Le remboursement des emprunts (capital) > 492 365 €

 ■ La réalisation de travaux et équipements > 1 406 211,28 € 
notamment : 

 - Réfection des toitures (école du Château Mallet, école 
maternelle La Calandrette et Salle du Peuple)

 - Travaux d'extension du réfectoire de l’école 
maternelle La Calandrette

 - Modernisation du matériel de la cuisine centrale
 - Acquisition de mobilier scolaire
 - Modernisation du matériel informatique scolaire
 - Extension et modernisation de la vidéoprotection
 - Acquisition d’une tractopelle 

Les principales dépenses de fonctionnement
Une évolution maîtrisée des dépenses réelles de 
fonctionnement malgré un contexte difficile. 

 ■ Charges à caractère général (eau, gaz, électricité, 
carburant, petites réparations, etc.) > 1 298 800 €

 ■ Charges de personnel (salaires et charges) > 2 920 000 €

 ■ Atténuations de produits (prélèvement loi SRU, 
attribution de compensation versée à la Métropole pour 
les compétences transférées, etc.) > 609 594 €

 ■ Charges financières (intérêts de la dette) > 134 912 €

FINANCES
Budget primitif 2022 
Le budget primitif a été adopté le 13 avril dernier. Il s’élève à 11 278 964,88 €, répartis comme suit. 

Eddy Gommeret, Adjoint aux Finances

 3 798 418,00 €

  7 480 546,00 € 

Investissement

Fonctionnement

Budget 2022 : 11 278 964,88 €

2022 s'intègre dans le projet de 
plan pluriannuel d'investissement du mandat

 (environ 15 M €). 

Le capital restant dû (CRD) 
de la collectivité s’élève à 5 500 193 €  

au 1er janvier 2022. 

La capacité de désendettement
 de Cournonterral est de 6 ans en 2022.

Il est à noter que la Commune 
a dégagé un autofinancement 
significatif qui permet d’alimenter 
les recettes de fonctionnement 
(à hauteur de 1 515 719,05 €) 
et de couvrir les besoins de 
financement d’investissement 
(à hauteur de 145 758,14 € du 
budget 2022). 
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VIE SPORTIVE
Course d'orientation à la Vigne du Parc
L’espace naturel de la Vigne du Parc, 

situé en bordure du Coulazou et au 
pied des remparts médiévaux, est un 

lieu très prisé par les promeneurs de tout âge. 
Aussi, nous avons entrepris de créer sur ce site magnifique 
un parcours permanent de course d’orientation. 

Un document pédagogique a été fourni aux écoles Georges 
Bastide et Sainte Jeanne d’Arc afin que les élèves puissent 
pratiquer ce parcours lors des cours d’EPS puisque cette 
activité est inscrite au programme scolaire.

Un autre document est accessible sur le site de la ville afin 
que chacun puisse, en autonomie, découvrir 4 parcours 
différents, qui permettront de se dépenser tout en travaillant 
la lecture de carte. 

Un panneau d’information a été placé sur place. 

La première partie du parcours se trouve à la Vigne du Parc, 
espace naturel communal situé rive droite du Coulazou. Le 
parcours s’étend ensuite rive gauche, au lieu-dit "La Grave", 
sur un terrain privé que les propriétaires nous ont autorisé à 
intégrer dans ce parcours permanent.

Nous faisons confiance à la responsabilité de chacun afin 
de garder cet équipement en état de fonctionnement 
afin qu’un plus grand nombre puisse en profiter. 

La course d’orientation qu’est ce que c’est ?
C'est une activité accessible à tous, une activité nature, 
sportive et faisant appel à la réflexion.

C'est l'équivalent d'un jeu de piste. Il s’agit de découvrir 
des balises en suivant l’itinéraire de son choix grâce à 
une carte d’orientation et éventuellement une boussole. 
Le tout le plus rapidement possible.

Comment ça marche ?
Des balises installées sur 6,5 hectares sont à découvrir.

Elles sont en bois et sont fixées sur un poteau. Afin de 
réduire les coûts, elles ont été fabriquées et posées par 
les services techniques municipaux.

Ces balises sont composées d'un boitier accueillant une 
pince codée (poinçon différent sur chaque balise) qui 
permet de valider le passage.
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VIE ASSOCIATIVE
Une campagne de subvention transparente 
Le groupe de Travail "Vie associative" composé d’élus de 
la majorité et de l’opposition, s’est réuni afin d’analyser les 
dossiers de demandes de subventions puis les subventions 
ont été votées lors du conseil municipal du 13 avril. 

Chaque association a reçu le tableau récapitulatif de toutes 
les subventions attribuées. Vous pouvez également les 
consulter sur le site de la ville (www.ville-cournonterral.fr). 

Trois dossiers permettent de répondre à tous les types 
d’aides que la collectivité met en place :

 ■ La subvention "Fonctionnement"
Cette aide financière permet aux associations en bénéficiant 
de fonctionner de façon ordinaire.

 ■ La subvention "Projet"
Cette aide financière permet aux associations de financer 
une action ponctuelle (manifestation, achat de matériel, 
déplacement exceptionnel). Cette aide est conditionnée à la 
réalisation du projet.

 ■ La subvention "Contribution Volontaire"
Cette aide permet la mise à disposition de moyens humains, 
de matériel ou au prêt des locaux. Les associations n’ayant 
pas fait de dossier de fonctionnement doivent chaque 
année remplir un dossier de contribution volontaire. 

Ce dossier permet aux élus et agents de la Ville de 
Cournonterral d’avoir une vision sur l’organisation 
démocratique de l’association, sa gestion non intéressée et 
son activité sur la commune de Cournonterral.

Les critères qui avaient été arrêtés par le groupe de 
travail en 2021 ont été conservés.

Gautier VIDAL, Délégué Sport, Jeunesse & Vie assocative

Retrouvez toutes les informations sur les associations (tableau des subventions, services, actualités, annuaire)
 sur le site de la ville : www.ville-cournonterral.fr // Rubrique "Découvrir et Partager"

Des critères chiffrés

 ■ Le nombre d’adhérents 
 ■ Le nombre d’adhérents Cournonterralais 
 ■ Le nombre d’adhérents mineurs Cournonterralais 
 ■ Le nombre d’adhérents de + 65 ans Cournonterralais
 ■ Le nombre de licenciés compétition Cournonterralais 
 ■ La somme reversée aux instances auxquelles le club 

est affilié. 

Des critères qualitatifs

 ■ Le rayonnement : l’impact que représente l’association 
sur l’image de la ville au niveau local, départemental, 
régional, national

 ■ L’encadrement : le nombre, les compétences, les 
diplômes, le budget investi pour la formation des 
encadrants qui interviennent auprès des adhérents

 ■ La participation à la foire aux associations

 ■ L’animation de la ville : l’activité de l’association 
au sein de la ville auprès du public non adhérents 
(kermesse, braderie, gala, tournoi, rencontre sportive, 
audition…)
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CULTURE
De nombreuses actions culturelles ont été conduites ce semestre avec pour fils conducteurs le 
développement de l’enfant et l’éducation culturelle.

Conférences thématiques
La médiathèque a proposé deux conférences 

animées par la psychologue Stéphie Marius Le Prince, 
consacrées au développement psycho-affectif, social et 
cognitif de l'enfant sur les thèmes de la gestion de la colère 
de l'enfant puis de la punition.

Parents et grands-parents ont été nombreux à répondre à 
l'invitation et ont découvert grâce à des exposés précis, des 
exemples concrets et des échanges constructifs, comment 
se positionner et accompagner au mieux l’enfant.

Des ateliers hauts en couleur !
Des ateliers autour du livre en tant qu’objet, source 
d’inspiration et de création, ont remporté un franc succès. 

D’autres consacrés à l’illustration ont été déclinés sous 
plusieurs approches : 

 ■ Un atelier d'illustration/dessin "Comment dessiner des 
créatures fantastiques" animé par Irina Solatges

 ■ Des rencontres avec la jeune cournonterralaise Margot 
Lefebvre, autrice de "Une Forêt en Automne". 

De nombreux enfants ont ainsi découvert le livre sous divers 
angles (le processus de création, l’écriture et l’illustration...) et 
ont pu se projeter à travers l’expérience créatrice de Margot.

Un voyage dans le temps !
La commune a aussi mis en place plusieurs actions afin 
d’amener les enfants à la culture.

Début mai, 14 enfants de l’accueil de loisirs municipal, âgés 
de 6 à 8 ans, ont visité l'exposition temporaire "Gaulois ? 
Gaulois !" au musée Lattara Henri Prades à Lattes. 

Ils ont découvert ce site archéologique et son superbe musée 
présentant une exposition consacrée aux identités celtiques.

Cette démarche sera poursuivie à l'automne sur le site 
archéologique de Murviel-les-Montpellier avec des 
enfants du centre aéré de cette commune pour développer 
les échanges et leur curiosité vers les recherches 
archéologiques et pourquoi pas susciter des vocations !
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De nouvelles expériences culturelles ! 
Deux autres manifestations ont été organisées, l'une en 
partenariat  avec Montpellier Méditerranée Métropole dans 
le cadre de la  Convention en faveur de la Généralisation 
de l'Education Artistique et Culturelle (CGEAC) et l'autre à 
l'initiative de la commune avec une partie du financement 
alloué par la Métropole.

Betty devenue Boop ou les anordinaires
Ce très beau spectacle de marionnettes à gaines et 
marionnettes portées a été décliné en ateliers à l’école 
Georges Bastide auprès des classes élémentaires en avril 
puis en représentation tout public le 24 mai. Ce conte 
animalier sur l’hospitalité a entrainé petits et grands sur le 
chemin de lutte et de résilience de personnages attachants, 
en faisant partager leurs épreuves et leurs rêves. La première 
partie de spectacle était assurée par un concert des enfants 
de DEMOS 2, qui se sont ensuite produits le 15 juin à l’Opéra 
Comédie avec les enfants de DEMOS 2 Montpellier .

Afin de recenser le 
nombre de troupes de théâtre 

qui existent sur Cournonterral et 
celles créées par des Cournonterralais, 

la commune lance un appel aux 
comédiens qui se produisent sur scène. 

Objectif : organiser pour le grand public 
un petit festival de théâtre amateur local 

ou des rencontres théâtrales.

Contact mairie : 04 67 85 00 11

L'Orchestre : expérience musicale immersive
"L'Orchestre", création de Marc Calas, a été accueilli une 
semaine à Cournonterral, du 30 mai au 3 juin dans la salle 
Olivier de Serre qui jouxte le Temple. Des séances ont été 
dédiées aux 19 classes élémentaires de la commune et 4 
représentations gratuites tout public ont été organisées le 
mercredi et le vendredi pour tous les enfants dès 6 ans.

Cette expérience a permis une approche immersive et 
inédite de la musique qui a ravi les nombreux participants.

Recensement des troupes de théâtre

Geneviève SOLACROUP, Déléguée Culture & Patrimoine
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EDUCATION
Nouvelles classes et 
nouveau groupe scolaire

Le nombre d’élèves prévu pour la 
rentrée va nécessiter l’ouverture de trois 

classes : deux en maternelle et une en élémentaire. Une 
solution permettant d’accueillir les élèves dans de bonnes 
conditions a pu être trouvée en concertation avec les 
enseignants et le périscolaire. Cela porte à six, les nouvelles 
classes créées en l’espace de 2 ans. C’est exceptionnel pour 
une commune de près de 6500 habitants. 

Pour préparer l’avenir, nous nous étions fixés comme 
objectif de créer un nouveau groupe scolaire pour la 
rentrée 2025 ce qui apparaissait déjà comme un défi 
compte-tenu des délais. L'évolution accélérée des 
effectifs nous pousse à avancer sa construction pour 
la rentrée de septembre 2024. Les études de sols et 
hydrauliques sont d’ores et déjà en cours.

Ce groupe scolaire sera construit sur l’ancien plateau sportif. 
sur un espace qui était dévolu par l’ancienne municipalité à 
la construction de logements.

Parallèlement, un comité d’usage a été constitué et plusieurs 
groupes d'usage ont travaillé dès le mois d'avril sur le 
contenu du projet. Les premières propositions issues de ces 
échanges seront rendues d'ici l'été.

1er groupe : Lancement de la mission avec l’Assistant à 
Maîtrise d'Ouvrage (AMO) Espacio ; 
2e groupe : Réflexions avec les directrices et enseignants 
des écoles ainsi que le conseiller prévention de l'Education 
Nationale ; 
3e groupe : Concertation avec notre prestataire Languedoc 
Restauration et le personnel de cuisine sur le sujet de la 
future cuisine centrale ; 

4e groupe : Croisement étude urbaine et projet de groupe 
scolaire avec le Cabinet Robin-Carbonneau ; 
5e groupe : Rencontre des enfants de l’ALP du midi ; 
6e groupe : Consultation périscolaire auprès des ATSEM, du 
personnel d'entretien et agents de restauration ; 
7e groupe : Présentation aux élus par l’AMO, de l'état 
d'avancement de l'avant programme suite à la tenue de ces 
différents comités d'usage ;
 8e groupe : Rencontre des "parents d'élèves".

Travaux d'agrandissement
La cuisine centrale actuelle ne sera pas en capacité de 
produire l'augmentation du nombre de repas liée aux trois 
nouvelles classes. Aussi, en attendant le nouveau groupe 
scolaire et sa nouvelle cuisine centrale, des agrandissements 
des réfectoires de l'école maternelle et élémentaire de 
l'esplanade sont en cours afin d’accueillir les enfants dans de 
meilleures conditions.

Pour garantir cet accueil, nous devrons 
temporairement utiliser le renfort d'un second 
prestataire pour une partie des repas servis. Le but 
est d’absorber l’augmentation des élèves sur la pause 
méridienne sans être obligé d’en limiter l’accès. 

Cela aura un impact sur les menus qui peuvent être 
modifiés en fonction du nombre d’enfants inscrits. 
Aussi, nous invitons les parents à ne pas utiliser le 
service de cantine lorsqu'ils le peuvent. 

Nous rappelons que l'inscription à la cantine est 
indispensable pour la bonne gestion de l’espace, des 
quantités de nourriture et du personnel nécessaire 
à l’accueil des enfants. Nous serons contraints 
d’appliquer une pénalité à tout manquement. 
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Autres actions
Equilibre alimentaire
Avec le nouveau prestataire de la restauration scolaire et 
l’appui de deux diététiciennes, nous avons sensibilisé les 
enfants de l’élémentaire à l’équilibre alimentaire. Cette 
action va se poursuivre toute la période scolaire.

Sensibilisation au harcèlement
Justine et Axelle, en service civique au sein du service 
enfance jeunesse, ont mené plusieurs séances en direction 
des enfants sur le harcèlement et le cyber-harcèlement.

Des calculettes pour les CM2
Comme l’année passée, le Maire distribuera des calculettes 
scientifiques pour tous les CM2 habitant la commune, en 
vue de leur rentrée au collège en septembre.

Projet fresque
Actuellement, l’ensemble des classes, en partenariat avec le 
service enfance jeunesse municipal, participe à la réalisation 
d’une fresque composée de plusieurs panneaux qui 
trouveront leur place au Château Mallet et à l'Esplanade.

Formation aux premiers secours
A l’initiative de la municipalité, un agent communal, référant 
en matière de sécurité et 3 pompiers du SDIS ont formé 
des élèves de CM2 aux gestes de 1er secours ainsi qu'aux 
procédures d’appels téléphoniques permettant de prévenir 
rapidement et efficacement les secours en cas de besoin. 

La veille, un exercice de sécurité dans les établissements 
scolaires avait eu lieu avec l’appui de la Police Municipale. Les 
associations de parents d’élèves y étaient invitées en qualité 
d’observatrices. Ces exercices qui se font en conformité 
avec les procédures voulues par l’Education Nationale 
dans le cadre du PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) 
permettent de réduire le stress susceptible d’être occasionné 
lors d'un incendie ou de tout autre risque majeur.

Intercommunalité renforcée
L'intégration dans l’intercommunalité a été renforcée pour 
étoffer notre offre de services à destination des enfants 
et des jeunes. Le regroupement communal permet de 
proposer des coûts raisonnables pour les familles, des 
activités plus variées, des séjours plus longs et permet aux 
enfants de partager des moments de vie avec les enfants des 
communes voisines et aux équipes encadrantes d’échanger 
sur les activités, les méthodes et projets. Ainsi, nous avons 
pu proposer aux 6/17 ans un séjour ski de 7 jours durant 
les vacances d’hiver. 52 enfants de la commune ont pu y 
participer ; ce fut l’occasion pour les ados, de développer 
leur autonomie en participant au choix des repas, achats 
et activités. 

Projet laïcité
A l’initiative du DDEN (Délégué Départemental de 
l’Education Nationale), la classe ULIS (Unité Localisée pour 
l’Inclusion Scolaire) a mené un projet éducatif sur la laïcité 
associant l’ensemble des élèves de l’élémentaire. Le but était 
de mettre en évidence l’égalité de tous, comme l’égalité  
entre fille et garçon, et le respect des croyances (respecter 
l’autre et ne pas imposer son opinion). Ils ont obtenu le  
1er prix de la laïcité du département, organisé par les 
DDEN de l'Hérault, lors d'une journée animation découverte 
dans les Hauts Cantons. La remise du prix ainsi que la 
présentation de la réalisation aux parents aura lieu le  
24 juin à 18h dans la cour de l'école G. Bastide.

La réussite de ces actions est le fruit de la coopération et 
de la mobilisation de tous les acteurs : service enfance 
jeunesse municipal, enseignants, associations de 
parents d’élèves et élus.

Norbert ISERN, Adjoint Enfance & Education

© Jacques Teilhard
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PETITE ENFANCE
Projets parentalité 
La Convention Territoriale 

Globale (CTG) signée pour 4 
ans avec la Caisse d'Allocations 

Familiales a pour objectif la mise 
en relation des différents partenaires locaux dans 
les domaines de la petite enfance, l'enfance et  
la jeunesse. 

Deux axes de travail sont retenus cette année :

 ■ La mise en place de rencontres techniciens-
parents sur différents sujets de la parentalité. 

Nous avons recensé les besoins des parents via un 
questionnaire et obtenu 62 réponses. 

La thématique "gestion des émotions" arrive en 
première place avec 56,5 % des votes, suivie de la 
"gestion des écrans" avec 51,6 %. 

Les premières rencontres s'organiseront autour de 
ces deux thématiques.

 ■ L'organisation d'une rencontre le samedi 
11 juin 2022 visant à informer les familles 
des missions des divers partenaires de 
la parentalité. : crèches, PMI (Protection 
Maternelle et Infantile), LAEP (Lieu d'Accueil 
Enfants Parents), REP (Relais Petite Enfance), 
associations d'assistantes maternelles, etc.

Assistant(e) maternel (le)
Le Relais Petite Enfance (RPE) intercommunal 
Vène et Mosson vous informe du besoin 
de compléter l'offre d'accueil sur notre 
commune. 

+ d'infos : Sandrine BROS 
(contact RPE sur la commune) 

06 75 37 47 00
sandrinebros.ram-vm@orange.fr

Anne-Marie DELOBEL, 
Déléguée Petite Enfance et Parentalité

LES SENIORS
Bien vieillir
Aujourd’hui la question n’est 

plus uniquement de vivre plus 
longtemps mais de vieillir actif 

et autonome, sans dépendance et 
avec une bonne qualité de vie.

La commune souhaite s’engager dans une 
politique visant à favoriser l’autonomie des 
personnes au cours de leur vieillissement, afin 
de faciliter leur vie dans la cité et de contribuer 
à leur maintien à domicile dans le respect de leur 
libre choix. 

Cette volonté de développer nos actions en matière 
de santé publique, nous amène à nous inscrire dans 
le programme "Prévention de la perte d’autonomie 
et de la chute de la personne âgée".

La méthode "Posture-Équilibration-Motricité et 
Éducation pour la Santé" (PEM-ES) est destinée aux 
personnes de 60 ans et plus car à partir de 60 ans, 1/3 
de la population chute dans l’année et 10 % de ces 
chutes génèrent une fracture ! Dans ce contexte, les 
activités physiques sont devenues un déterminant 
majeur d’un vieillissement actif et autonome. 

La méthode PEM-ES poursuit l’objectif général 
de prévenir les effets du vieillissement et de 
prévenir les chutes à travers des informations, des 
animations et des séances de pratiques motrices.

Venez découvrir cette méthode et obtenir les 
réponses à toutes vos questions.

CONFÉRENCE
"Méthode PEM-ES"

Posture-Équilibration-Motricité  
et Éducation pour la Santé

Organisée par la municipalité 
pour les + de 60 ans

Vendredi 9 Septembre
14h30 - Salle Victor Hugo

animée par les Professeurs :
Hubert BLAIN 

Responsable du Pôle de Gérontologie
du CHU de Montpellier 

Pierre Louis BERNARD
de l’Université de Montpellier

Roseline TERME, Déléguée Séniors & Accessibilité
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SOLIDARITÉ
Aide au permis des 18/25 ans
Le CCAS a décidé de soutenir les jeunes 

en difficulté au sein de la commune, 
souhaitant passer leur permis de conduire. 

Sésame pour l’accès à l’emploi ou à la formation, 
nous créons une bourse au permis de conduire en 
partenariat avec la Mission Locale Jeunes 3M.

Dans un premier temps ce sont 4 jeunes qui pourront être 
aidés dans l’année à hauteur de 400 €. 

Cette aide sera complétée par un financement de la Mission 
Locale Jeunes 3M.

Ils devront remplir plusieurs conditions : 

 ■ âge de 18 à 25 ans, 

 ■ inscription à la MLJ3M et suivi régulier, 

 ■ exclusion des autres dispositifs, 

 ■ projet professionnel ou formation nécessitant 
impérativement une autonomie de déplacement…

Cette opération pourra être reconduite dans les années à venir.

Marie-Line GIBERT, Adjointe Solidarités

CONCERTATION 

La Commune réalise un gymnase en accompagnement de l'arrivée du lycée et des travaux 
de requalification de la RM5.  

La Région Occitanie a programmé la construction à Cournonterral d’un lycée (environ 20 000 m²). 

Ce projet s’accompagne de la réalisation, par Montpellier Méditerranée Métropole, d’importants 
travaux de requalification de la RM5 et, par la Commune, de la construction d’un gymnase 
(environ 2 500 m²). Cet équipement mutualisé avec le lycée proposera des prestations permettant 
la pratique du sport de compétition au niveau régional (grande salle permettant la pratique du 
volley-ball, du tambourin, du tennis de table, du handball et du basket-ball en compétition, une 
structure artificielle d’escalade de niveau départemental, une salle d’arts martiaux et d’expression). 

Ces différents projets font l’objet de deux concertations réglementaires :

 ■ l’une au titre du code de l’environnement (du 17 juin au 17 juillet), 

 ■ l’autre au titre du code de l’urbanisme (à partir du 25 mai).  

Les dossiers de concertation et registres pour recueillir les observations du public sont 
disponibles à la mairie de Cournonterral et sur le site internet de la Commune : 

www.ville-cournonterral.fr // Mon cadre de vie // Enquête publique/Concertation

Une réunion publique aura lieu à ce sujet le 29 juin à 18h 
dans la salle polyvalente Victor Hugo, rue des bleuets, à Cournonterral. 
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CHASSE AUX OEUFS ET MARCHÉ DE PÂQUES
Au programme du marché de Pâques : une chasse aux œufs qui a réuni près de 200 enfants dans le parc du Château Mallet, 
un atelier maquillage, une tombola pour gagner trois surprises en chocolat réalisées par les pâtisseries "Citron & Meringue" 
et "Axelle" et une animation musicale avec Vanessa Smiled. Sans oublier le grand lapinou espiègle qui a amusé petits 
et grands.

FÊTE DU VÉLO

La fête du vélo a permis à l’association le Vieux Biclou de réviser une vingtaine de vélos 
(freinage, éclairage, gonflage) et d'en graver plusieurs avec un numéro d'identité.  En cas 
de vol, ces vélos ont ainsi plus de chance d’être retrouvés. Le marchand et réparateur 
de vélo cournonterralais Move Electric Green a pu conseiller et faire essayer des 
vélos électriques novateurs, comme le fat bike, à pneus larges, plus résistants que la 
majorité des VTT en 
terrain perturbé. Une 
exposition renseignait 
sur les principes de 
sécurité à respecter 
pour se déplacer à 
vélo. Une randonnée 

familiale, encadrée et sécurisée a amené les cyclistes en 
garrigue où autour d'une collation, Serge Gachon leur a 
conté des anecdotes sur le Coulazou et son environnement. 

Si vous avez un vélo électrique, ne jetez plus vos batteries 
mais faîtes-les contrôler et peut être réparer chez un vélociste.

# Marchés animés
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# Cérémonie du 8 Mai 1945

HOMMAGE À JEAN MOULIN
Elus locaux, anciens combattants, 
Souvenir Français, Réveil Cournonterralais, 
représentants de l’armée, de la police, 
des sapeurs-pompiers, personnalités et 
Cournonterralais ainsi que Hussein Bourgi, 
Conseiller Régional, Sénateur de l'Hérault 
ont répondu à l’invitation de William ARS et 
du conseil municipal. 

La commémoration du 8 mai 1945 a été 
particulière cette année, car marquée par 
l’inauguration de la plaque apposée sur le 
mur de l’école Georges Bastide, réalisée en 
hommage à Jean Moulin par le Souvenir 
Français et la Ville de Cournonterral. 
L’évocation du parcours de vie, de l’engagement dans la résistance et du sacrifice ultime de Jean Moulin ont été autant de 
moments émouvants. La mémoire de tous ceux qui ont permis cette victoire du 8 mai 1945, connus comme anonymes a été 
célébrée dans le recueillement. 

William ARS a souligné la nécessité de se rappeler le drame de ces six années de guerre, le courage et la force qu’il a fallu aux 
femmes et aux hommes qui, à travers le monde entier, ont conjugué leurs efforts pour nous libérer et restaurer la dignité 
humaine, parfois au prix de leur vie.  Le maire, tout comme Hussein Bourgi dans son discours, a regretté que les leçons de 
l’histoire n’aient pas permis d’éviter ce que vit aujourd’hui le peuple ukrainien. De nombreux ukrainiens ont décidé de résister, 
de lutter aux côtés de leur armée pour défendre la souveraineté de leur pays et leur liberté, comme l’ont fait hier nos concitoyens.
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# Plantation d'albizias

LE CLUB PRÉ-ADOS JARDINE

Les enfants du Club Pré-ados municipal ont planté de jeunes arbres 
à soie ou Albizia Julibrissin dans la Vigne du Parc, offerts par le 
Département de l'Hérault. Ils ont été aidés par les agents du service 
technique de la ville et de Yoann Agati, adjoint à l'animation de la 
cité et paysagiste de métier, qui leur ont expliqué les principes de 
plantation. Les arbres favorisent la biodiversité, réduisent la pollution, 
absorbent le C02, contribuent à la baisse de la température, facilitent 
l’écoulement des eaux... D'excellentes raisons pour initier les plus 
jeunes au boisement. Une vingtaine d'arbres a été plantée sur la 
commune en 2022 et une soixantaine le sera en 2023.

# Danse & Improvisation 
PROJET ALP

Des enfants de 
moyenne et grande 
section maternelle 
ont participé à 
un atelier danse 
et improvisation 
durant le temps 
méridien dans le 
cadre de l'Accueil 
de Loisirs Périscolaire municipal. L'atelier s'est déroulé en deux 
temps : une première partie pour la réalisation du masque et une 
deuxième pour la recherche de la chorégraphie. Les enfants ont 
pu s'essayer au hip hop ; ce qui leur a permis d'expérimenter de 
nouvelles formes d'expression corporelle.
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# Projets services civiques

INTERVENTIONS SCOLAIRES

Justine et Axelle sont intervenues dans les classes du CE2 au CM2 de 
l'école Georges Bastide, à la demande des professeurs et de la directrice de 
l’établissement, sur les thèmes du harcèlement et du cyberharcèlement. 
Le but évident étant de sensibiliser les enfants et de les prévenir sur les 
dangers de ces pratiques. Trois séances par classe étaient articulées autour 
de différentes activités manuelles, jeux de rôle, discussions, débats... dans 
l'objectif de rendre chaque enfant acteur de son apprentissage.

APRÈS-MIDI FÊTE & SÉCURITÉ

Un après-midi de sensibilisation a été organisé en direction de la population 
jeune, mercredi 11 mai, en collaboration avec l’association Avenir Santé et la 
Protection Civile de l’Hérault, afin que les jeunes profitent des soirées festives 
sans se mettre en danger et pour leur apporter des solutions. Jeux, activités 
enrichissantes, goodies (éthylotests, brochures...) étaient à leur disposition.

APRÈS-MIDI SPORT & SANTÉ

Une manifestation Sport & Santé gratuite a 
rassemblé petits et grands lors d’un après-
midi, le dimanche 22 mai. Tout le monde a 
pu s'essayer aux différents sports et activités 
proposés par les clubs et associations présents 
mais aussi comprendre le lien entre une activité 
physique et sportive et un mode de vie sain.

Axelle et Justine, volontaires en service 
civique à la mairie, ont proposé 3 projets 
pour la ville en lien avec la santé. 
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# Culture

ATELIER SCIENTIFIQUE : VIN ET VINIFICATION

En partenariat avec la Direction de la Lecture Publique 
Départementale de l’Hérault, la médiathèque a accueilli, 
le 3 juin, l’association Kimiyo, pour un atelier sur le vin et 
la vignification. La soirée a été agrémentée de nombreux 
échanges avec la participation de Paul Reder qui a partagé 
son expérience de viticulteur bio à Cournonterral.

CONFÉRENCE DU MUSÉE FABRE

Le jeudi 12 mai, une conférence a offert un bel aperçu de l’exposition en cours au Musée Fabre jusqu’au 4 septembre, "Le 
voyage en Italie de Louis Gauffier". C’est la première rétrospective consacrée à la carrière de ce peintre de la fin de XVIIIe siècle 
dont les portraits et paysages sont d’une extrême délicatesse. Son ami François Xavier Fabre recueillit avec soin nombre de 
ses œuvres après son décès précoce d’où la très belle collection dont dispose aujourd’hui le musée de Montpellier.

COMÉDIE DU LIVRE

Vendredi 20 mai, Thomas Giraud présentait son 4e roman "Avec Bas Jan 
Ader". Belle rencontre en médiathèque animée avec brio par Julia Brugidou, 
dans le cadre de la Comédie du Livre ! Portés par la qualité des échanges, 
les spectateurs ont été immergés dans le process créatif de Thomas Giraud 
et la singularité de son personnage "Bas Jan Ader". Un magnifique moment 
à la découverte ou redécouverte d’un auteur qui a su entrainer dans son 
univers un public curieux d’en savoir plus et de se plonger dans ses récits. 

Visite de la ville avec Eric Penso
Vendredi 1er avril, le Maire accueillait Eric Penso,  Vice-Président 
de Montpellier Méditerranée Métropole pour échanger sur le 
développement du partenariat culturel avec la Métropole et la 
valorisation du patrimoine de Cournonterral
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CONCERT DE BLUES 

Samedi 19 mars dans une Salle du 
Peuple métamorphosée en rue de la 
Nouvelle Orléans et  méconnaissable, 
la soirée des Jelly Blues a débuté par 
une conférence sur l'histoire du Blues 
agrémentée de projections et de 
morceaux joués à la guitare. Puis un 
grand concert a embrasé la salle. Les 
musiciens nous avaient concocté une 
surprise : M. le Maire de Cournonterral 
qui, pour un soir, est monté sur scène, 
a repris la guitare et nous a offert 
une excellente prestation avec les 
musiciens du groupe. 

CONCERT DU CRR

Vendredi 15 avril, lors d'un concert tryptique de musique de chambre,  
14 élèves du Conservatoire à Rayonnement Régional de Montpellier, dont 2 
ténors, ont interprété en présence de leurs professeurs des œuvres classiques 
et romantiques dans l'écrin intime du Temple. Belle ambiance feutrée.

THÉÂTRE : L'ILLUSION CONJUGALE

Samedi 30 avril, la pièce d'Eric ASSOUS (Molière 2010) "L'Illusion 
Conjugale" a rassemblé un public nombreux à la Salle du 
Peuple et a répondu à une réelle attente des spectateurs.  
C'était une réflexion subtile sur l'amour, l'amitié et le couple, 
mise en scène et interprétée par le Théâtre du Triangle.
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CLUB DES AMIS DU THÉRON

DEUX NOUVELLES ACTIVITÉS
 ■ Billard français (3 boules) 

C'est un sport de détente, sans 
esprit de compétition. Cette activité 
demande concentration, adresse et 
nécessite l'acquisition de techniques 
de base. Elle comprend une douzaine 
de membres, qui s'exerce maintenant 
sur deux tables, dont une récente 
et en excellent état. Si vous êtes 
intéressés, venez rejoindre le groupe : 
Lundi 14h/17h // Mercredi 9h/12h 
(débutants) // Vendredi 9h/12h.

 ■ Café dansé
Notre nouvelle activité a lieu le 
jeudi tous les 15 jours, dans notre 
salle de gym. Au rendez-vous de 
cette animation conviviale proposée par un membre de 
l'association : des petits pas en ligne comme le Madison, 
le Charleston, la Country… et du Twist parce qu'on aime 
bouger, du café, du thé et des petits gâteaux parce qu'on 
aime partager ! Il y a déjà une quinzaine de participants.

Mes remerciements à tous les bénévoles qui œuvrent pour 
la bonne marche de notre association et que vive le Club des 
Amis du Théron.

Le président, Claude RIBAS

LES RESTAURANTS DU CŒUR
Début mars, a eu lieu la collecte nationale des "Restos 
du Cœur" qui nous a permis de récolter des produits 
alimentaires et d'hygiène qui seront distribués durant l'été. 
Nous accueillons toujours les personnes et les familles 

bénéficiaires, jeudi matin de 9h à 11h pour la distribution 
et les inscriptions.

Jean-Pierre AMBARD 06 71 84 99 80
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TENNIS CLUB DES COURNON

UN CLUB ÉCO-RESPONSABLE
Depuis 2019, nous avons pris part au projet de la Fédération 
Française de Tennis pour le recyclage des balles de tennis en fin 
de vie. Les balles, qui doivent obligatoirement être neuves pour 
les compétitions, ont une deuxième vie avec l’école de tennis, 
puis une troisième vie, utilisées au pieds des chaises des classes 
de CP pour réduire le bruit, et enfin, au final, elles sont recyclées 
en terrain souple pour les aires de jeux des jeunes enfants.

UNE EXCELLENTE SAISON
La saison a tenu ses promesses, avec une très large fréquentation 
des terrains par les adhérents. Le tennis est un sport de plein air, 
qui a l’avantage de ne pas avoir trop de contraintes par rapport 
aux conditions sanitaires. Nous en avons bien profité cette saison.

Concernant le tennis loisirs, nous vous rapellons que les 
terrains sont accessibles aux adhérents en illimité et que pour 
les non adhérents qui désirent jouer de façon épisodique, nous 
avons mis en place une solution horaire avec l’application  
anybudyapp.com. N'oubliez pas également le site de réservation 
en ligne qui fonctionne bien et a permis une très bonne 
fréquentation des courts depuis le début de saison. Nous vous 
invitons à nous rejoindre sur les courts !

L’école de tennis va bientôt clore sa saison pour le repos estival. 
La fréquentation a été bonne et assidue. Les jeunes et les adultes 
ont bien progressé.

Coté compétition, l’équipe 15/16 ans est championne 
départementale (première équipe jeune titrée) ainsi que l’équipe 
des + de 35 ans. 15 équipes ont été engagées cette année. Bravo à 
tous ces compétiteurs qui défendent les couleurs du club.

 
Le tournoi interne est en phase finale et le Tournoi officiel FFT 
se déroulera du 15 au 31 juillet 2022 (niveau NC à 00). Nous 
espérons un très bon niveau avec, comme l’an dernier, une 
participation de joueurs étrangers.

tennis.club.des.cournon@gmail.com
www.club.fft.fr/tc_descournon

 tcdescournon

FOYER RURAL

LES FESTIVITÉS DE JUIN
Après deux années d’absence, nous 
avons le plaisir de renouer avec nos 
manifestations de fin d’année qui 
couronnent le travail de nos divers 
ateliers. Mercredi 22 juin, aura lieu 
le Festival Jeunes à partir de 18h, 
Salle Victor Hugo.  

Dans un décor tout en 
couleurs, Simon Socca 
présentera un conte 
musical sons et lumières. 
Il animera les prestations 
des "gymnartistes"  de la 

gymnastique rythmique ainsi que la 
démonstration de nos jeunes 
Yogistes. Vous découvrirez aussi les 
expositions des ateliers Arts 
Plastiques, BD Dessin et Couture. La 
soirée se terminera par un buffet 
sympathique pour prolonger les 
échanges. N’hésitez pas pour une 
reconnaissance de leur travail à inviter 
famille et ami.e.s. Soyez curieux, tout 
le monde est bienvenu.

DEUX NOUVELLES ACTIVITÉS
 ■ Ateliers bien-être (Enfants)

Ils ont pour objectif d'offrir des 
ressources simples et ludiques 
à travers le jeu, la relaxation, les 
moments de partage, les pratiques 
corporelles, le dessin... pour permettre 
à l'enfant de grandir en confiance 
en soi, accueillir ses émotions et 
développer son calme intérieur.

Michelle Delsaux 06 52 12 10 71
michellenicol34@orange.fr

 ■ Aisance aquatique et natation 
(Adultes) 

Vous souhaitez apprendre la natation 
avec plaisir et à votre vitesse ou 
tout simplement être à l'aise dans 
l'eau, pourquoi ne pas prendre des 
cours d'aisance aquatique ? De 
l'aquaphobie à la nage, ce cours est 
adapté aux adultes qui souhaitent 
gagner en assurance et aller vers une 
approche de l'eau avec sérénité.

Bernadette Rossano 06 80 08 52 79
bdgdrlm@gmail.com
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LES P’TITS LUTINS DU COULAZOU

DES PETITS LUTINS CHEZ LES POMPIERS
Mercredi 11 Mai, les enfants accueillis 
au sein de notre micro-crèche sont 
allés visiter la caserne des pompiers 
de Cournonterral, accompagnés par 
des parents et tous les membres de 
l’équipe de la crèche. Les enfants 
étaient tout excités d’aller voir les 
camions rouges. Une des comptines 
préférées des petits de la micro- crèche 

c’est justement "Au feu les pompiers la 
maison qui brûle, au feu les pompiers 
la maison brûlée". L'équipe de la 
caserne s'est montrée accueillante 
et disponible. A notre arrivée, tous 
les véhicules étaient exposés et les 
pompiers avaient préparé différents 
petits ateliers. Chaque enfant a pu 
porter le casque de sapeur-pompier, 

se servir de la lance à eau et même 
bénéficier d'un petit tour en camion en 
écoutant résonner la fameuse sirène ! 
Puis, les pompiers de notre village ont 
offert une petite collation aux enfants.

Cette sortie a été très appréciée par les 
enfants. Nous remercions les pompiers 
pour cette belle matinée.

LES BOUT'CHOUX

CARNAVAL A LA CRECHE
La crèche a organisé un carnaval en 
interne le 1er mars 2022. Tous les enfants 
ainsi que l’équipe sont venus déguisés et 
ont passé une journée haute en couleurs. 
Le contexte sanitaire le permettant, 
nous avons pu réitérer cette journée le 
21 avril. Cette fois ci, les familles étaient 
conviées, nous avons défilé et fait la fête 
en dansant et en chantant. L’après-midi 
s’est terminé en dégustant de bonnes 
crêpes tous ensemble, accompagnés 
en musique par Rey du célèbre groupe 
Chico & les Gypsies.



Cournon Mag’  #Mai2022

ACTU DES ASSOS • 29

LA PETITE VADROUILLE

APPEL AUX ASSISTANTES MATERNELLES
Nous sommes disponibles pour accueillir de nouvelles assistantes 
maternelles désireuses de partager nos projets ou d'en proposer de 
nouveaux. N'hésitez pas à nous contacter.

UN TRIMESTRE ACTIF ET VARIÉ
Les petits vadrouilleurs se sont éveillés à la musique, durant 5 séances, 
avec Nathalie de l'association "Une note d'éveil". Mardi 12 avril, nous 
avons fait carnaval à la Vigne du Parc. Jeudi 5 mai, une "rencontre 
chantée" a été organisée à l'EHPAD Les Garrigues. Un partage autour 
du potager se fait régulièrement avec l'école occitane, au centre de 
loisirs maternel municipal. Dans ce même lieu, la fête de l'association 
a battu son plein samedi 21 mai avec "Zig Zag Zoug", un spectacle de 
la compagnie "Tambour Battant", et une collation partagée.

LES AMIS DE LA CHAPELLE

FINI LA CRISE !
A voir l'agenda de 
Scène & Galerie, tout 
laisse à penser que 
la culture s’active de 
plus belle. 

 ■ Gilbert Troutet a fort bien démarré la saison. 
Ce chanteur canadien, venu passer l’hiver 
au "chaud" en France… a rempli la Chapelle 
avec 75 spectateurs, ravis de sa prestation. 

 ■ Le groupe "Voy’elles" a fait aussi bien un 
mois plus tard, suivi de "Terra Canta Corsica" 
qui a remporté également un franc succès.  

 ■ Du 7 au 11 mai, le Comité Cournonterral-
Cournonsec du Souvenir Français a organisé 
une exposition sur Jean Moulin. 

 ■ Nelly Duvernay, artiste plasticienne a exposé 
ses œuvres du 4 au 9 juin puis Joël Duprat 
ses peintures du 10 au 17 juin.

penitent.cournonterral@gmail.com
sceneetgaleriedelachapelle.jimdofree.com

Christine 06 31 09 22 60 
Lydia 06 81 49 98 19

ASSOCIATION DES ECO-ATELIERS

AG & ATELIERS D'ÉTÉ
Notre assemblée générale s'est tenue le 19 juin avec 
exposition du rapport moral, approbation des comptes 
et petit atelier "shampoing solide" pour partager ce 
moment en toute convivialité. 

Merci aux adhérents d'avoir participé aux ateliers dans 
la joie et la bonne humeur, pour cette seconde année. 

Ceux qui n'auraient pas pu participer à un atelier cette 
année, peuvent nous contacter car nous proposons 
des ateliers personnalisés durant l'été. Choisissez ce 
que vous voulez faire : crèmes hydratantes, shampoing, 
lessive, liquide vaisselle, bougie...

06 58 97 28 33
associationdesecoateliers@gmail.com

www.associationdesecoateliers.com

Consultez la future programmation : 
Rubrique Agenda p. 42.
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LE CHANT DU COEUR

STAGE "VOIX & YOGA DU SON"
Du 8 au 10 juillet, nous vous 
proposons une immersion 
dans le hameau de Nogaret, 
rebaptisé Nogarêve, afin 
de chanter ensemble et 
vous plonger au cœur du 
vivant, là où la Nature pulse 
en permanence son chant 
d’amour, son ode à la vie.

Programme : Travail approfondi sur le bassin avec son 
et souffle // Nettoyage énergétique, ancrage dans notre 
matrice, dans le cœur, reconnexion au Féminin Divin // 
Chant simple en commun "hymne à Marie" (grégorien) 
// Technique vocale, chant des voyelles, improvisation 
vocale // Balades, danse, bonne humeur…
Tarifs : 150 € + 12 € (adhésion Le Chant du Cœur) // 
Pension complète 2 jours 76 € ou 64 € campeurs et 
camions + 10 € (adhésion association Nogarêve)

Corinne Paule PEREZ 06 28 06 00 08
associationlechantducoeur@gmail.com

www.mavoixreliance.com
www.nogareve.fr

CORPS EN MOUVEMENT

STAGE DE PRINTEMPS
Du 4 au 6 mai, nous avons proposé un stage 
pour les 4/18 ans : éveil corporel, classique, jazz, 
street, ils ont pu découvrir différentes disciplines 
avec trois professeurs différents tous diplômés 
d'état. Durant ce stage, l'association a accueilli 
deux jeunes filles ukrainiennes de 4 et 9 ans, 
hébergées sur Cournonterral. L'espace de 3 jours, 
elles ont pu, s'amuser, partager la joie de danser, 
et nous l’espérons, oublier un peu le contexte 
actuel. La plus grande va aussi pouvoir participer 
à notre spectacle de fin d'année le 25 Juin !

L'AS DE CŒUR

COMPÉTITIONS RÉUSSIES 
Notre club de bridge a repris ses activités avec succès. 
Tous nos adhérents sont revenus et les compétitions 
ont repris avec de bons résultats. Une équipe va en 
finale de la ligue à Toulouse (Anne-Marie Margault 
et Robert Fesquet) et une autre a fini première de 
la finale Open mixte par quatre (Marinette et Jean-
Pierre Hot, Patrick Loriot, Fabienne Nambert).

Dans le cadre de la commission des compétitions de 
la ligue, j'ai été élue représentante des présidents de 
club pour deux ans.

Si le bridge vous tente, n'hésitez pas à venir nous 
rejoindre le mardi de 14h à 18h, Salle 

des Lys du Château Mallet. Vous serez 
les bienvenus dans une ambiance 
chaleureuse.

La présidente, Fabienne NAMBERT

CALANDRETA DELS PÉTAÇONS

IL RESTE DES PLACES
Quelques places sont encore disponibles pour la 
rentrée prochaine. La Calandreta dels Pétaçons est 
une petite école associative en langue occitane 
qui utilise la pédagogie institutionnelle et les 
techniques Freinet. 

Si votre enfant est né entre 2017 et 2019 et que 
vous êtes intéressé, contactez-nous.

Amaia Cormier 06 89 39 41 94
Samuel Grolleau 06 72 75 95 57

calandreta.dels.petacons@gmail.com
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LE SOUVENIR FRANÇAIS

HOMMAGE À JEAN MOULIN
Samedi 7 mai, à l'issue de  notre 
assemblée générale, s'est ouverte une 
semaine en l’honneur de Jean Moulin. 
Elle a débuté par le vernissage d’une 
exposition mise gracieusement à notre 
disposition par Mme Nathalie Marsaa, 
directrice de l’ONAC-VG 34 (l’Office 
National des Anciens Combattants et 
veuves de guerre). 

Cette exposition, présentée durant 
3 jours à la Chapelle des Pénitents, a 
retenu toute l’attention des visiteurs 
et des élèves de l’école Ste Jeanne 
d’Arc qui ont apprécié l’exposé sur la 
vie de ce héros national ainsi que la 
richesse de l'exposition qui détaillait 
le parcours de cet enfant héraultais, 
dont les cendres reposent aujourd’hui 

au Panthéon. Notre comité travaillant 
sur deux communes, ce fut ensuite 
le tour de Cournonsec de bénéficier 
durant 3 jours de l'exposition, au cours 
desquels les élèves de CM1/CM2 de 
l’école publique de Cournonsec ont 
pu enrichir leur connaissance, sur une 
époque où notre pays était entièrement 
occupé par les troupes du 3e Reich. 

Le 8 mai, lors de la commémoration 
de la victoire de 1945, nous avons 
donné plus d’importance à l’action de 
la résistance durant la seconde guerre 
mondiale, en inaugurant une plaque 
d'hommage à Jean Moulin avec 
M. le Maire, en présence de M. Hussein 
Bourgi, Sénateur de l’Hérault, et de la 
population de Cournonterral.

PROJET EN COMMUN
Nous vous proposons de travailler 
tous ensemble pour célébrer le 100e 
anniversaire de notre monument 
aux morts (1923-2023).

Nous vous invitons à nous fournir des 
lettres d’échange entre les "poilus" 
et leurs familles. Nous pourrions 
envisager de travailler avec nos écoles 
locales pour célébrer cet évènement.

APPEL AUX PLUS JEUNES
Notre comité continue paisiblement 
sa progression, ce qui nous permet 
d’envisager de nouvelles actions 
pour les années à venir. Seul bémol, 
l’âge moyen de nos adhérents. 
L’avenir appartenant aux plus 
jeunes, nous lançons un appel aux 
cinquantenaires, voire aux plus 
jeunes pour reprendre le flambeau !

Pierre PIC 06 07 18 09 77
pierrepic45@gmail.com

https://le-souvenir-francais.fr

EHPAD LES GARRIGUES

TOUJOURS EN INTERACTION 
AVEC LA CITÉ
Depuis le début de l’année, malgré la 
période de crise sanitaire, les résidents 
de l'EHPAD ont reçu de nombreuses 
attentions des associations du village. 
Le Réveil Cournonterralais leur a offert 
la galette des rois, le fougasset est venu 
à leur rencontre et l’équipe carnavalesque a improvisé, pour leur plus grand plaisir, danses et chants dans le jardin de la 
résidence. De même, nos ateliers manuels autour de la nature avec l'ALSH municipal primaire se poursuivent et donneront 
lieu à une rencontre, début juillet, pour partager un goûter et se souhaiter un bel été.

Merci à tous ceux qui par leur engagement et leurs initiatives auprès de nos aînés participent, à côté du personnel, à faire de 
notre EHPAD un magnifique lieu de vie au cœur de la cité.
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COURNON TERRA D'OC

UNE ASSOCIATION ACTIVE
L'association a commencé 2022 sur les chapeaux de roue 
avec une galette des rois au grand air de notre garrigue 
vers le Château de Fertillère. L'occasion de se retrouver 
entre adhérents pour se souhaiter une très bonne année.

Fin février, les forces vives de l'association n'ont pas 
manqué d'idées pour le corso avec un char sur le thème 
de la langue occitane malade et en péril. Un thème engagé 
cher aux bénévoles. Le maintien et la promotion de cette 
langue est l'objectif principal de l'association comme en 
témoignent ses cours d'occitan proposés le mercredi.

En mars, c'est avec plaisir, après 2 ans d'absence, que nous 
avons retrouvé la bergerie communale pour notre repas 
cassoulet, tout en gourmandise et bonne humeur, animé 
par Nostal'Gé.

En avril, les adhérents ont quitté Cournonterral pour 
une visiste de l'abbaye St Félix de Montceau à Gigean, 
endroit magnifique surplombant la lagune de Thau. Mais 
attention l'histoire cournonterralaise n'est pas loin lors de 
nos sorties. Ici, c'est la tombe d'Othon de Cournon que l'on 
a pu découvrir ainsi que les raisons de sa présence là-bas.

Du 9 au 15 mai, nous avons organisé notre traditionnelle 
Semaine Occitane. Rencontre littéraire enrichissante, 
avec Bernard Bourrié et son livre "Passeurs d'histoire(s)" 
le lundi ; en partenariat avec Lo Chivalet, les enfants ont 
apprécié spectacle, manège et goûter, mercredi après-midi   
puis jeudi ce fût au tour des ainés de l'EHPAD Les Garrigues 
de se régaler d'un bon goûter spectacle ; vendredi soir, les 
100 personnes réunies à bergerie pour la veillée occitane 
ont apprécié le repas et la représentation théâtrale livrée 
par les bénévoles de l'association ; le dimanche après-midi, 
balade et goûter aux Touats ont achevé cette semaine 
riche de joie et d'échanges.

Samedi 11 juin sur l'Esplanade, nous avons préparé une 
belle fête pour célébrer les 20 ans de Cournon Terra d'Oc 
avec marché artisanal, food-trucks, rencontre littéraire 
occitane, jeux anciens pour petits et grands, animations 
musicales et rétrospective des 20 ans de l'association. 

cournonterradoc@netc.fr
  Cournon Terra d'Oc

LE RÉVEIL 
COURNONTERRALAIS

C'EST REPARTI !
Après une longue période d’absence 
liée à la pandémie de Covid-19, le Réveil 
Cournonterralais s'est remis, avec tout 
autant d’enthousiasme, à sillonner le 
département et faire la démonstration de 
son talent musical.

UN BEAU FESTIVAL
Samedi 4 et dimanche 5 juin, nous avons 
enfin pu organiser le 31e Festival International 
de Musique qui nous a tant manqué durant 
deux ans. A cette occasion, nous avons fêté le 
102e anniversaire de notre Réveil 
Cournonterralais ainsi que les 52 ans de 
direction de Claude Miécamp, chef de 
musique, qui dirige l’ensemble de main de 
maître. Ce festival réussi a permis à tous et 
toutes de se retrouver autour de la musique 
et de l’amitié.  

claude.miecamp@neuf.fr

Claude et Jeanne Miécamp ont reçu la médaille du 
Sénat des mains d'Hussein Bourgi, Sénateur de l'Hérault.
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L'histoire du TCC
En 1978, une bande de copains, 
composée de Jean-Luc Vidal, Jacques 
Bousquet, Yves Roux, Alain Boutonnet 
et Jean-Paul Gineste, décide de créer le 
Tambourin Club Cournonterralais.

Rapidement, d'autres joueurs et joueuses 
les rejoignent (Genies, Castelbou, Salvi, 
Nougaret, Soubils, Régis, la famille 
Gomez) obtenant de très bons résultats 
dans les années 80, avec notamment le 
Tambourin d'Or en 1987. 

En 1992, Cournonterral est le premier 
club à s’imposer en féminine et en 
masculine la même année. 

En 1993, sous l’impulsion de Jean-Paul 
Gineste et Alain Boutonnet, le club 
organise "L’Evénement", en présence 
des meilleurs joueurs Italiens. Devant la 
réussite de ces rencontres exhibitions de 
haut niveau, cet "évènement" devient en 
1997 la Coupe d’Europe des Clubs. 

Toujours en 1993, Cournonterral est 
sacré champion de France et vainqueur 
de la Coupe de France avec les 3 équipes 
engagées : Nationale 1, Nationale 2,  
Féminine A.  Une première en France...

Dans les années 2000, Cournonterral 
reçoit à de nombreuses reprises la 
compétition du Tambourin d’Or.

En 2005, le club décide de créer l'école 
de tambourin en vue de former les futurs 
champions et futures championnes. 
Un vœu qui s'est concrétisé au vu des 
excellents résultats de ses équipes.

En 2010, le TCC crée une compétition 
tambouristique importante avec "Les 
Masters Tambourin" qui deviendront, 
avec le partenariat de l'Agglomération 
puis de la Métropole de Montpellier, 
"Masters Tambourin Montpellier 
Agglomération" en 2013 et "Masters 
Tambourin Montpellier Méditerranée 
Métropole" depuis 2015.

Le palmarès des équipes du TCC est 
particulièrement fourni. Dernièrement, 
l'équipe masculine a remporté le 
Championnat d'Europe Indoor en 2020 
et la Coupe de France en 2021 pour la 
10e fois. Soulignons également qu'en 
2017, l'équipe de France, composée de 
plusieurs cournonterralais, a été sacrée 
championne du monde en salle.

Le Jeu de Balle au Tambourin
Cournonterral et le Tambourin c'est une longue histoire d'amour qui n'est pas prête de s'éteindre. Les excellents 
résultats des équipes du Tambourin Club Cournonterralais en témoignent et cette année la Coupe d'Europe 
aura lieu sur la commune. Né au 19e siècle dans le Languedoc, ce sport collectif  est accessible à tous et toutes. 
Il se pratique en loisirs ou compétition, en extérieur, en salle et même sur la plage.

L'équipe 1 de Cournonterral classée 
première du tournoi (Saison 1951/1952). 

De G à D en partant du haut : Franck 
Robert, Vivian Dellong, Robert Albinet, 

Jean-Marie Vialla et Pierre Mouls.

En 1947, M. Galinier, alors 
directeur de l'école des 
garçons, affilie l'établissement 
à l'UFOLEP. Des équipes de 
tambourin (entre autres) sont 
alors constituées dans le cadre 
scolaire donnant lieu à diverses 
rencontres et compétitions.

Nous remercions vivement le Tambourin Club Cournonterralais, le Groupe de Recherches des Archives 
de Cournonterral et Jean-Paul Gineste pour leur aimable contribution à cet article.

La relève... mais pas que... 
avec "Tambourigno" la 

nouvelle mascotte du club.

Le terrain de tambourin de Cournonterral, situé Chemin 
de l'Amour, porte le nom de Max Rouquette, en hommage 
à ce docteur, féru de tambourin et de langue occitane, 
qui a créé la Fédération Française de Jeu de Balle au 
Tambourin en 1939 et a permis en 1954 d'unifier les 
règles du jeu entre la France et l'Italie, ouvrant la voie à la 
compétition internationale et autres rencontres amicales.
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ECONOMIE LOCALE 

Nouvelles activités

Frandi AGATI 

06 75 00 57 47
agati.frandi@gmail.com

Mat, velouté, satiné, stucco, marbré... c'est par ici ! 

07 67 39 25 77
vitres.jdida@gmail.com

Laboratoire 
d'analyses médicales

34 Route de Fabrègues 

Lundi à Vendredi 6h30/19h 
Samedi 7h/12h

04 67 02 31 99 // cournonterral@cbl.bio

Prise de rendez-vous en ligne :
centre-biologie-languedoc.com

Restaurant de street food thaïlandaise authentique

Mardi à Dimanche 18h30/23h

1 rue de la Chapelle // 07 67 36 67 46 // 09 52 64 05 43

Move Elec Green : Des changements 

Move Elec Green a déménagé 11 rue de la Chapelle. Ce 
commerce de vente et réparation de vélos a également 
changé ses horaires ainsi que son numéro de téléphone. 

Nouveaux horaires d'ouverture :
Lundi au Samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h.

Contact : 07 69 13 99 28 // contact@meg34.fr

TRANQUILITÉ VACANCES
Vous partez en vacances ? 

La police municipale peut surveiller votre habitation 
durant votre absence. 

Cette opération concerne une absence prolongée d'au 
moins une semaine et tout moment de l'année.

Contactez le Poste de Police : 04 67 65 96 31
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 ■ COMPOSTEUR COLLECTIF
La mairie de Cournonterral a souhaité 
installer un second site de compostage 
dans le quartier résidentiel Hélios. 

Pour cela, une visite du quartier a été 
organisée permettant de retenir un 
emplacement pertinent (endroit dégagé, 
facile d'accès...)

Six habitants du quartier se sont 
manifestés pour s’impliquer dans la 
gestion de ce nouveau site. 

Trois de ces personnes seront formées 
en mai, juin et octobre prochains. Elles 
pourront compter sur les conseils avisés 
de l'association Possibilé référente du 
premier site de compostage situé au 
Château Mallet. 

INAUGURATION 
Samedi 25 Juin

10h // Quartier Hélios
(croisement rue Erik Satie et place Barbara)

 ■ COVOITUREZ KLAXIT
C'est gratuit pour le passager ! 
Le conducteur est rétribué par 
Montpellier Méditerranée Métropole, 
via l'application de covoiturage Klaxit.

Le trajet doit avoir pour 
origine ou destination 
l'une des 31 communes de 
la Métropole. 

www.montpellier3m.fr/covoiturage

SOUTIEN À L'UKRAINE
Dès le début de la guerre, l’équipe 
municipale et les agents de la ville 
se sont mobilisés pour organiser une 
collecte pour les victimes de ce conflit. 

Les habitants de la commune ont 
largement répondu à l’appel. Les dons ont 
afflué à France Services où ils ont été triés 
et conditionnés par les élus : deux camions 
ont ainsi pu être acheminés. 

Deux familles ukrainiennes sont actuellement accueillies 
à Cournonterral. 
La municipalité s’est rapprochée des associations afin de permettre aux 
enfants d’accéder gracieusement à des activités jusqu’à la fin de l’année 
scolaire pour une vie plus joyeuse et une meilleure intégration. Les 
associations concernées ont répondu favorablement.  

Deux fillettes en âge d'être scolarisées ont immédiatement été accueillies à 
l'école Sainte Jeanne d'Arc, que nous remercions chaleureusement. 

La ville remercie les particuliers, les associations, les professionnels pour leur 
belle générosité. 

La commune a fait un don de 1 500 € en soutien à l’Ukraine
Ce don a été versé au fonds d’action extérieure des collectivités territoriales 
qui est géré par le centre de crise et de soutien du Ministère de l’Europe et 
des Affaires Etrangères, spécialement prévu à cet effet. 

La commune reste en lien étroit avec les partenaires institutionnels en 
charge des collectes et les associations référentes pour l’accueil des réfugiés 
pour se mobiliser à nouveau selon les besoins recensés. 

Vous souhaitez accueillir une famille de réfugiés ?
Cette guerre s'installe dans la durée et les réfugiés affluent chaque jour sur 
notre territoire. 

L'association "J'accueille" a pour rôle de vous accompagner dans vos 
réflexions puis, si vous sautez le pas, dans votre cohabitation. 

info@jaccueille.fr  // www.jaccueille.fr
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BUS À HAUT NIVEAU DE SERVICE
Le terminus de la future ligne 5 du tramway est désormais 
projeté à Saint Jean de Védas, avant le giratoire Gennevaux.
La continuité vers les communes de l’Ouest de la Métropole 
sera assurée par un "Bus-Tram" ou "Bus à Haut Niveau de 
Service" (BHNS) jusqu’à Cournonsec.

Le tracé de la future ligne a fait l’objet d’une présentation 
détaillée lors d’une réunion publique le 29 mars à Pignan, 
animée par Julie Frêche, Vice-Présidente de la Métropole. 

Notre commune sera dotée de 3 stations (Jardins d’Hélios, 
Coquelicots/Pont de Beaulieu, Piscine Poséidon/Lycée) et 
d'une 4e partagée avec Cournonsec au niveau du rond-
point d’Intermarché.

Cet équipement est une très bonne nouvelle pour notre 
territoire qui sera enfin doté de transports en commun 
modernes, rapides, non polluants et surtout gratuits.

Tout en affirmant leur soutien à ce projet, les élus 
de Cournonterral ont émis le souhait que de futures 
améliorations soient mises en perspective, notamment 
les modalités de rabattement vers la ligne de BHNS 
à partir de la commune et l’augmentation des voies 
dédiées tout au long du parcours.

CATASTROPHES NATURELLES

Sécheresse/Réhydratation des sols 

 ■ Demande refusée pour 2020
Une demande de reconnaissance de 
l’état de catastrophe naturelle pour 
l’année 2020 au titre de la "sécheresse/
réhydratation des sols" a été déposée 
auprès de l’Etat.

Elle n’a pas été acceptée, contrairement à l’année précédente.
(arrêté du 21 décembre 2021 – annexe 2 publié au journal 
officiel le 14 janvier 2022).

 ■ Demande déposée pour 2021
Pour l’année 2021, plusieurs foyers ont signalé des dégâts 
qui pourraient être causés par la sécheresse.

Une nouvelle demande a donc été déposée en mars 2022 
pour l’année 2021. 

Inondation par ruissellement et 
coulée de boue associée

 ■ Décision en attente
Une demande de reconnaissance a été déposée pour le 
phénomène qui s’est produit du 11 au 13 mars 2022. 

 ■ Dégâts liés au vent non reconnus

Plusieurs personnes ont déploré à cette période là des dégâts 
liés au vent. Ceux-ci font partie des contrats d’assurance 
classiques liés à l’assurance habitation et il ne peut y avoir 
de reconnaissance de catastrophe naturelle à ce titre.

Les deux demandes de reconnaissance (séchereresse 2021 
et  inondation 2022) ont bien été enregistrées par les services 
de l’Etat. La ville demeure dans l’attente de la décision qui 
sera prise. Dès sa réception en mairie, l’arrêté interministériel 
sera notifié aux victimes qui se sont fait connaître.
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 ■ PLAN COMMUNAL DE 
SAUVEGARDE

Un imprimé vous a été distribué mi-
mars dans le cadre de la révision du 
Plan Communal de Sauvegarde pour 
rencenser les enjeux et ressources 
communales ainsi que les personnes 
vulnérables afin d'optimiser leur délai de 
prise en charge en cas de danger ou de 
risques majeurs.

Nous avons reçu 72 réponses.

Dans ce recencement, il vous était 
possible de vous inscrire pour participer 
à la réserve communale de sécurité civile. 

27 personnes se sont inscrites.

Nous remercions vivement toutes 
ces personnes de leur participation.

REUNION PUBLIQUE
Une réunion publique aura lieu afin 
de vous présenter le nouveau P.C.S. 
et récupérer les derniers imprimés.

Mercredi 7 Septembre
18h // Salle du Peuple 

+ d'infos : www.ville-cournonterral.fr

 ■ GUICHET UNIQUE
Sandra Gomes Abrantes 
vous accueille en mairie 
afin de répondre aux 
demandes relevant des 
services de la Métropole.

Contact : 04 67 85 62 41

TRAVAUX

Travaux sur le réseau d'eau potable

Des travaux de réhabilitation du réseau d'alimentation en eau potable 
(AEP) ont lieu rue des Essieux, de la Mourade et Boulevard du Théron. Il 
s'achèveront le 31 juillet 2022.

Maîtrise d'ouvrage : Syndicat du Bas Languedoc 
Travaux : ASTRUC // Maîtrise d'œuvre : Cabinet Merlin

Travaux de voirie

Des reprises de bitume ont eu lieu devant la Poste et le Temple, rue Balauris, 
rue Sans Nom, rue des Colverts… et un aménagement piétonnier a été 
réalisé pour se rendre à la Vigne du Parc. 

La voirie sera un sujet traité dans le prochain journal municipal de septembre 
afin de vous présenter les aménagements routiers proposés par le service 
engineering de la Métropole sur la base des propositions de notre comité 
consultatif "Voirie & Circulation" qui se réunit régulièrement depuis 12 mois. 

Une réunion publique sur le sujet sera organisée durant le 
dernier trimestre 2022. 
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Groupe Unis Pour Cournonterral (UPC)

Que peut-on dire de ces 4 premiers mois de 2022 ?

 ■ Poursuite des chantiers initiés par l’ancienne 
majorité : la maison de retraite, le parc d’activité 
économique de Cannabe, la halle aux sports et le lycée. 
Comme d’habitude, Monsieur le Maire et sa Majorité 
essayent de s’emparer ces projets tout en faisant porter 
les retards sur leurs prédécesseurs. 

 ■ Aucune vision sur l’urbanisme
Contrairement aux engagements pris, aucune 
concertation n’a été engagée sur le futur PLUi au-delà 
d’une réunion pour nous expliquer ce qu’est le PLUi et 
son mode de validation. On nous parle de densification 
mais nous n’avons toujours pas d’éléments chiffrés sur 
les prévisions démographiques intégrant l’impact du 
lycée, sur les modes et sur les zones de développement. 
Comment engager sérieusement des investissements 
sur la voirie, sur les équipements scolaires, de santé, 
d’espace culturel…

 ■ Une gestion financière opaque
Le compte financier 2021 et le budget 2022 ont été 
communiqués au dernier moment (5 jours francs avant 
le conseil, week-end compris). Nous avons malgré tout 
fait remarquer l’augmentation significative des charges 
de personnel (+12% quand la population a augmenté de 
5%) et le manque d’information sur les investissements 
2022 et leurs financements. Nous rappelons encore 
une fois que Cournonterral est la seule commune de la 
Métropole à ne pas avoir de commission finance.

 ■ Un nouveau groupe scolaire
Pour la première fois, ce sujet a été évoqué en conseil 
municipal le 13 avril. Le point à l’ordre du jour était 
une demande de subvention pour une école primaire 
sur les anciens terrains de sport. A priori, tout est déjà 
décidé ; ce sera un complexe scolaire de 8 classes en 
construction modulaire pour une réalisation rapide 
(rentrée 2024). Nous ne pensons pas que cette solution 
réponde aux attentes de la population et aux évolutions 
démographiques de la commune. Nous avons fait une 
autre proposition. 
(voir https://upcournon34660.jimdofree.com )

Au-delà de cette actualité municipale peu réjouissante, 
nous espérons que la crise sanitaire et l’actualité 
internationale ne feront pas obstacle à l’arrivée des 
beaux jours et des festivités que nous attendons tous.

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

Vos élus "Unis pour Cournonterral"
Texte remis le 10 mai 2022

Groupe majoritaire Cournon' Avenir

L’école, une priorité pour 2024

A la rentrée scolaire de septembre 2020, nous avons dû 
faire face dans l’urgence à l’ouverture d’une nouvelle 
classe à l'école élémentaire. Depuis, en à peine 2 ans, 
ce sont 6 nouvelles classes qui ont été ouvertes afin de 
maintenir un effectif acceptable par classe. Selon les 
projections démographiques, cette augmentation des 
effectifs va encore évoluer dans les prochaines années. 

La construction rapide d’un nouveau groupe scolaire 
s’imposait donc comme une priorité absolue. 
Initialement prévu en 2025, nous relevons le défi d'une 
livraison de cet équipement pour la rentrée 2024 afin 
que les élèves bénéficient de conditions plus favorables 
d'apprentissage. C’est donc un groupe scolaire de 8 
classes extensible en cas de besoin à 12 qui va être 
construit sur une partie de l’ancien plateau sportif. 
Les 4 classes du château Mallet y seront déplacées. La 
cuisine centrale, portée à une capacité de production 
de plus de 700 repas (contre 450 actuellement) ainsi que 
l’ALP (accueil de loisirs périscolaire) seront également 
délocalisés sur ce nouveau site.

En regroupant l’ensemble des bâtiments scolaires à 
proximité des équipements publics comme le futur 
lycée, la piscine, le complexe sportif, la salle Victor Hugo 
et le jardin pédagogique nous souhaitons améliorer les 
mobilités, l’accessibilité et les usages. 

L'étude sur la circulation menée en parallèle permettra de 
définir un plan de mobilité et de stationnement adapté 
et facilitera la dépose des enfants pour les parents.

Nous tenons à souligner que nous restons attachés à notre 
approche démocratique et à notre volonté de concertation 
pour tous les dossiers à fort enjeu pour notre commune.

C’est ainsi que des groupes d'usages (enseignants, 
personnel technique et périscolaire, élèves, associations 
de parents d’élèves) ont été consultés pour la définition du 
projet d’école, afin que cet équipement réponde au mieux 
aux besoins des usagers et à l'intérêt général.

De la même façon, nous rappelons que le projet urbain 
et les mobilités font l’objet de comités consultatifs 
permettant aux citoyens d’apporter leur contribution à 
nos politiques publiques.

Cette démarche est illustrée avec force ce mois-ci avec 
le lancement du 1er budget participatif de Cournonterral.

Nous en avons la conviction profonde, c’est en vous 
associant régulièrement à nos réflexions que les 
politiques publiques que nous menons dans la commune 
seront les plus proches de vos attentes. 
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CONSEIL DU 8 FÉVRIER 2022 (extrait)

DEMANDES DE SUBVENTIONS

La commune sollicite des aides financières pour les projets 
suivants :

 ■ La réalisation de la halle des sports estimée à 4 684 700 € 
HT, dont 3 965 700 € HT de travaux. 

 ■ La réfection de la toiture au Château Mallet au niveau de 
l’école primaire  (218 500 € HT) et de celle de la toiture de 
la salle du Peuple (33 948,00 € HT).

 ■ La réfection de l’étanchéité de la toiture terrasse de l’école 
maternelle (56 939,38 € HT).

 ■ Le déploiement de 14 caméras et le renforcement 
du centre de surveillance dans le cadre du plan de 
modernisation et extension de la vidéoprotection (140 
509,20 € HT).

GYMNASE – DÉCLARATION D’INTENTION
Le conseil municipal a déclaré l’intention de réaliser le projet de 
construction d’un gymnase sur la commune de Cournonterral 
ouvrant un droit d’initiative d’une durée de deux mois à 
compter de sa publication puis d’organiser une concertation 
et de confier à la Région la coordination des différentes 
concertations nécessaires à la réalisation de l’opération.

CONSEIL DU 19 FÉVRIER 2022 (extrait)

SA3M – MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL
Le Conseil a approuvé les modifications statutaires de 
la Société d’Aménagement de Montpellier Métropole 
(SA3M) afin de lui permettre d’étendre ses compétences à 
la transition énergétique pour apporter sa contribution au 
Plan Climat Air Energie Territorial et promouvoir la sobriété, 
l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables.

FINANCEMENT DE LA PRODUCTION DE LOGEMENTS NEUFS
Dans le cadre de "France Relance", un dispositif d’aide à la 
relance de la construction durable a été mis en place afin de 
soutenir la production de logements neufs tout en favorisant 
la sobriété foncière donc les maires qui ont autorisé des 
opérations de logement denses de 2020 à 2022. 

Pour l’Hérault, l’aide est de 2,6 millions d’euros répartis sur 
34 communes éligibles (zone A et B1 + B2 sous condition) 
dont Cournonterral (B1). 

Le "contrat de relance du logement" fixe les objectifs de 
production de logements de l’année en cohérence avec 
les orientations du PLH 2019-2024. Le Conseil a décidé 
d’engager la Commune dans ce dispositif avec un objectif 
global de 70 logements dont 56 ouvrant droit à une aide.

"CONSEILLER NUMERIQUE FRANCE SERVICES" - SUBVENTION
Le Conseil sollicite auprès de l’Etat une subvention dans le 
cadre du dispositif "Conseiller numérique France Services" 
afin de renforcer l’équipe France services.

DOB 2022
Le Conseil Municipal a approuvé le Rapport d’Orientations 
Budgétaires 2022 et a pris acte de la tenue du Débat 
d'Orientations Budgétaires (DOB) pour l'exercice 2022.

CONSEIL DU 25 MARS 2022 (extrait)

MOTION : AMELIORATION DU PROJET DE BUS TRAM ET DE LA 
MOBILITE A L’OUEST DE LA METROPOLE
Cournonterral adhère pleinement au projet de Bus à Haut 
Niveau de Service (BHNS), dispositif de transport en commun 
gratuit et adapté aux besoins de notre territoire, notamment 
pour la desserte du futur lycée. Le conseil municipal a 
toutefois adopté une motion en vue d’améliorations futures, 
en particulier les rabattements intra-muros vers la ligne de 
bus-tram et la perspective d’augmenter le pourcentage de 
circulation en voie propre. 

Le conseil a décidé de porter ces propositions à la réunion 
publique du 29 mars à Pignan et d’annexer sa motion au 
registre de concertation.

GYMNASE –CONCOURS DE MAITRISE D’ŒUVRE

La commune assure la maîtrise d’ouvrage du gymnase prévu 
près du futur lycée, de la piscine Poséidon et du complexe 
sportif municipal G. Frêche. Pour cela, elle va lancer une 
procédure de concours de maîtrise d’œuvre grâce à laquelle 
elle choisira, après mise en concurrence et avis d’un jury, un 
plan ou un projet. 

Le conseil a fixé les modalités nécessaires de cette procédure.

OPERATION 8000 ARBRES

Dans le cadre de son engagement en faveur de la 
préservation de l’environnement et de la biodiversité, le 
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CONSEIL DU 13 AVRIL 2022 (extrait)

TAUX D’IMPOSITION 2022
Le Conseil a approuvé les taux d’imposition 2022 ci-dessous : 

TAUX COMMUNAUX

2019 2020 2021 2022

Taxe d’habitation 21,37 % 21,37 % / /

Foncier bâti 23,38 % 23,38 % 44,83 % 44,83 %

Foncier non bâti 98,61 % 98,61 % 98,61 % 98,61 %

ETAT DES INDEMNITES DES ELUS
Comme chaque année, le conseil a pris acte de l’état des 
indemnités de toute nature, dont bénéficient les élus 
siégeant au conseil municipal :

 ■ 87 533,05 € pour 2021 (compte administratif )
 ■ 88 000,00 € pour 2022 (projet de Budget primitif )

BUDGET PRIMITIF 2022
Le Conseil a adopté le budget 2022 qui s’équilibre en 
dépenses et en recettes à 11 278 964,88 € : 7 480 546,00 € 
en Section de Fonctionnement et 3 798 418,88 € en Section 
d’Investissement.

La capacité de désendettement de 6 ans est en dessous de la 
limite préconisée de 12 ans. 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Le conseil a décidé d’attribuer aux associations les 
subventions proposées en annexe du Budget Primitif 2022. 

Retrouvez le tableau des subventions sur le site internet 
de la ville : www.ville-cournonterral.fr

DEMANDE DE SUBVENTION – CONTRUCTION D’UN GROUPE 
SCOLAIRE
La commune projette la création d’un nouveau groupe 
scolaire pour répondre à l’augmentation continue des 
effectifs au sein des écoles : création de 2 classes en 
septembre 2021, 3 ouvertures en septembre 2022.

Cet équipement, localisé sur les terrains de l’ancien complexe 
sportif, comprendra, dans un 1er temps, 8 classes avec 
évolution possible, une cuisine centrale redimensionnée, 
des locaux périscolaires, une BCD, etc.  La commune 
sollicite des aides financières pour cette opération estimée 
à 508 358 € HT pour les études et 5 620 988 € HT de travaux.

DEMANDE DE SUBVENTIONS – CAPTEURS CO2 
Dans le cadre de sa campagne de mesure de la qualité de 
l’air intérieur dans les écoles municipales, la ville sollicite une 
aide financière pour l’achat de 30 capteurs de CO2 connectés 
(5 584,80 euros HT) avec indicateurs lumineux de mesure : 
Dioxyde de Carbone, Humidité et Température. 

AIDE EN FAVEUR DE L’UKRAINE
Le Conseil a décidé de faire un don de 1 500 € en soutien 
à l’Ukraine via le Fonds d’action extérieure des collectivités 
territoriales (FACECO).

TERRAINS MESURES COMPENSATOIRES ENVIRONNEMENTALES 
DU LYCEE
La réalisation du lycée au sens large (lycée + gymnase + 
parking + voirie) nécessite la mise en œuvre de Mesures de 
Compensation Environnementale sur 25 ha environ localisés 
à Cournonterral et Pignan. 

Avant d’aller plus avant dans la procédure d’acquisition ou 
de location, la ville a décidé de proposer sa candidature 
pour l’acquisition ou la location longue durée des 
parcelles identifiées en vue du prochain Comité Technique 
Départemental SAFER. 

GYMNASE CONCERTATION PREALABLE DANS LE CADRE DE LA 
DECLARATION DE PROJET EMPORTANT MISE EN COMPATIBILITE 
DU PLU 
Le Conseil Municipal a décidé  d’arrêter les objectifs de 
réalisation du gymnase, d’acter le principe de l’engagement 
d’une procédure de déclaration de projet, de confier à la 
Région le soin de coordonner le montage des dossiers 
de DUP et de déclaration de projet, d’organiser une 
concertation préalable à la mise en compatibilité du PLU 
de la commune, de confier à la Métropole la coordination 
des concertations préalables à la mise en compatibilité du 
PLU de la commune nécessaire à la réalisation de l’ensemble 
de l’opération et d’acter le principe de l’engagement d’une 
procédure commune d’évaluation environnementale. 

AUTORISATION DE CUEILLETTE
Le conseil, en coordination avec l’ONF, a donné l’autorisation 
de cueillette en forêt communale d’espèces identifiées 
moyennant paiement pour 2022.

Département a lancé l’opération "8000 arbres par an pour 
l’Hérault".

Le choix d’arbres d’une taille significative est effectué dans 
un panel de 34 essences adaptées aux territoires avec un 
caractère mellifère propice aux abeilles.

Le Conseil Municipal a accepté la cession à l’amiable et à 
titre gratuit par le Département de 67 arbres destinés aux 
espaces publics communaux. La ville assurera les plantations 
et l’entretien.
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Mardi 21/06 > 19h/23h
Esplanade Jean Moulin
Fête de la Musique
Par la municipalité
Repas tiré du sac // Animations 
musicales

 ■ 04 67 85 00 11

Mercredi 22/06 > 19h
Centre Victor Hugo
Festival Jeunes
Par le Foyer Rural (voir p. 27)

Vendredi 24/06 > 22h
Terrain de Tambourin Max Rouquette
Match Tambourin Nationale 1
Par le Tambourin Club Cournonterralais
Cournonterral/Grabels (Match retour)

Samedi 25/06 > 10h/12h
Vigne du Parc
Expo biodiversité & Echanges
Par la Municipalité
Exposition dynamique des différentes 
espèces présentes // Echanges avec le 
Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) 
et les élus de la ville sur l’avenir de ce lieu 
emblématique de Cournonterral.

 ■ 04 67 85 00 11

Samedi 25/06 > 10h
Quartier Hélios
Inauguration composteur
Par Montpellier 3M
Inauguration  du 2e composteur collectif
(croisement rue Erik Satie et place Barbara)

Samedi 25/06 > 15h & 19h30
Centre Victor Hugo
Galas de danse
Par Corps en Mouvement
15h les petits // 19h30 les grands
Tout Public // Gratuit

 ■ cemdanse.blogspot.com

Dimanche 26/06 > 10h/18h
Esplanade Jean Moulin
Salon automobile
Par Rétro Rallye 34
Tout Public // Gratuit

 ■ retrorallye34660@gmail.com

Du Vendredi 01 au Dimanche 03/07
Terrain de Tambourin Max Rouquette
Coupe d'Europe de Tambourin
Par le TCC (voir p. 33)

Samedi 02/07 > 8h/13h
Place Viala
Marché "Italie"
Par la Municipalité
Marché musical avec orchestre italien et 
marchands ambulants italiens // Défilé 
vers 10h des 3 équipes de France de 
tambourin (Cournonterral, Cournonsec, 
Saint-Georges d'Orques)

 ■ 04 67 85 00 11

Les Estivales
Organisées par la municipalité

Jeudi > 19h/23h
Esplanade Jean Moulin

Marché musical de producteurs :
7 Juillet > No Sense
21 Juillet > The Groots Brothers
18 Août > Vanessa Smiled
8 Septembre > Sardi Sixties

Restauration // Buvette associative
Tout Public // Entrée libre

Vendredi 08/07 > 22h
Terrain de Tambourin Max Rouquette
Match Tambourin Nationale 1
Par le Tambourin Club Cournonterralais
Cournonterral/Cazouls (Match retour)

Fête foraine // Buvette tenue par les Festivités Cournonterralaises

Mardi 13 Juillet

Place Viala
18h/20h

Initiation au jeu de quilles 

Esplanade Jean Moulin
21h30

Distribution des flambeaux
22h

Départ de la retraite aux flambeaux 
animée par le Réveil Cournonterralais

Vigne du Parc
22h30

Feu d'artifice 

Esplanade Jean Moulin
23h/1h

Bal animé par DJ Philou

Mercredi 14 Juillet

Place Viala
8h/11h

Concours de jeu de quilles 
animé par DJ Philou (café offert)

11h
Défilé commémoratif 

12h30
Apéritif offert à la population

Esplanade Jean Moulin
19h

Vin à la Française offert à la population
20h

Repas 10 € (moules frites)
Résa. en mairie : 04 67 85 00 11

21h/1h
Bal animé par Orchestral

Agenda Scène & Galerie
Chapelle des Pénitents

 (22b rue de la Chapelle)

Du Vend.17 au Vend. 24 Juin 
Exposition de peinture 

des œuvres de Daniel Coulomb

Sam. 17 & Dim.18 Septembre
Journées du Patrimoine, 

la Chapelle ouvre ses portes

Sam. 24 Septembre 
Spectacle "Ombre de Lune" 

de Delphine Danino

Vend. 30 Septembre 
Chant

avec Sebka (auteur compositeur interprète)

Dim. 9 Octobre
Chant 

avec Véronique Merveille

Fête Nationale
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Les Estivales
Organisées par la municipalité

Jeudi > 19h/23h
Esplanade Jean Moulin

Marché musical de producteurs :
7 Juillet > No Sense
21 Juillet > The Groots Brothers
18 Août > Vanessa Smiled
8 Septembre > Sardi Sixties

Restauration // Buvette associative
Tout Public // Entrée libre

Vendredi 08/07 > 22h
Terrain de Tambourin Max Rouquette
Match Tambourin Nationale 1
Par le Tambourin Club Cournonterralais
Cournonterral/Cazouls (Match retour)

Fête foraine // Buvette tenue par les Festivités Cournonterralaises

Mardi 13 Juillet

Place Viala
18h/20h

Initiation au jeu de quilles 

Esplanade Jean Moulin
21h30

Distribution des flambeaux
22h

Départ de la retraite aux flambeaux 
animée par le Réveil Cournonterralais

Vigne du Parc
22h30

Feu d'artifice 

Esplanade Jean Moulin
23h/1h

Bal animé par DJ Philou

Mercredi 14 Juillet

Place Viala
8h/11h

Concours de jeu de quilles 
animé par DJ Philou (café offert)

11h
Défilé commémoratif 

12h30
Apéritif offert à la population

Esplanade Jean Moulin
19h

Vin à la Française offert à la population
20h

Repas 10 € (moules frites)
Résa. en mairie : 04 67 85 00 11

21h/1h
Bal animé par Orchestral

Du Jeudi 15 au Dim. 31/07
Complexe sportif Georges Frêche
Tournoi de tennis
Par le Tennis Club des Cournon (voir p. 27)

Mardi 26/07 > 19h/20h15
Eglise St Pierre
Festival Radio France
Par Montpellier 3M
Concert de guitare avec Laura Rouy  //
Tout Public // Gratuit // Œuvres de 
Carlos Gardel, John Dowland, Chopin, 
Mathias Duplessy, Brouwer, Sérgio 
Assad, Roland Dyens, Georges Brassens 

 ■ lefestival.eu

Du Mardi 02 au Jeudi 04/08
Terrain de Tambourin Max Rouquette
Masters de Tambourin
Par le TCC (voir p. 33)

Du Vendredi 05 au Lundi 08/08
Esplanade Jean Moulin
Fête locale
Par les Festivités Cournonterralaises
Animations taurines // Diverses 
animations en journée // Fête foraine // 
Bals en soirée

 ■ comitecournon@yahoo.fr

Vendredi 12/08
Vigne du Parc
La Métro fait son cinéma
Par Montpellier Métropole
Film "Bohemian Rhapsody" //  Transats, 
guirlandes et foodtruck // Gratuit

Samedi 27/08 > 11h
RDV Place Viala
Commémoration de la Libération 
de l'Hérault
Par la Municipalité
Cérémonie avec discours officiels, 
dépôts de bouquets aux plaques 
commémoratives et de gerbes aux 
deux monuments aux morts

 ■ 04 67 85 00 11

Samedi 03/09 > 10h/17h
Esplanade Jean Moulin
Ping Tour
Par le Tennis de Table Cournonterral
Diverses animations autour du tennis 
de table // Tout Public // Gratuit

 ■ 06 23 64 15 96

Samedi 03/09 > 16h/1h
Esplanade Jean Moulin 
Fête des associations
Par la Municipalité
Journée animée par DJ Philou avec 
stands associatifs et démonstrations sur 
scène // Animation musicale en soirée 
avec le groupe 45 Tours en alternance 
avec DJ Philou // Tout Public // Gratuit

 ■ 04 67 85 00 11

Vendredi 09/09 > 14h30
Salle Victor Hugo
Conférence "Méthode PEM-ES"
Par la Municipalité pour les + 60 ans (voir p. 18)

Samedi 17/09 > 16h30
Journée du Patrimoine
Par la Municipalité
Exposition & Conférence // Visite guidée 
théâtralisée du centre historique

 ■ 04 67 85 00 11

Pour obtenir plus d'informations 
et connaître les dernières 

actualités, consultez la rubrique 
Agenda du site de la ville :

Fête Nationale
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