
2023 - Meilleurs vœux 

Après deux années d’annulation due au contexte sanitaire, la cérémonie des 
vœux s’est déroulée samedi 14 janvier 2023. Les Caunettois se sont 
rassemblés à l’Ostal de la Cesse où le Maire et les Adjoints, en présence des 

Conseillers municipaux, ont tenu un discours. On été rappelées les actions fortes 
menées depuis deux ans (rénovation complète et mise aux normes du Jardin 
d’enfants, les travaux d’urgence de l’église…) et aussi les nombreux projets en 
cours. Les nouveaux employés municipaux ont été présentés et on a souhaité la 
bienvenue aux habitants récemment arrivés. Un apéritif dînatoire a clôt la 
manifestation. 
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La Caunette 
Bulletin d’information de la Mairie

NUMÉRO 12 JANVIER-MARS 2023

Site internet 
Pour s’inscrire et 
recevoir les informations 
connectez-vous sur  : 
https://lacaunette34.fr  
et remplissez le cadre en 
bas de la page d’accueil. 

Bulletin 
Le prochain Bulletin 
devrait paraître début 
avril. 

Numéros utiles 
Mairie : 04 68 91 23 11 
Samu : 15                    
Police Secours : 17 
Pompiers : 18 
Urgences : 112 

Secrétariat 
mairie 
Accueil  du public : lundi 
et mardi de 9h30 à 12h, 
mercredi fermé, jeudi de 
14h à 16h30 et vendredi 
de 9h30 à 12h.                        
mairielacaunette@wana
doo.fr 

Vos ordonnances 
médicales 
M a r i e - C h r i s t i n e s e 
déplace pour vous à la 
pharmacie de B ize . 
N ’ a t t e n d e z p a s l a 
dernière minute pour 
l ’ a p p e l e r a u                   
Tél : 06 85 44 29 08. 

Foyer Rural 
Réunion VENDREDI 27 
JANVIER à 18h (Ostal de 
la Cesse).                         
Si vous souhaitez aider, 
rejoindre l’association 
ou simplement vous 
informer, vous êtes les 
bienvenus à cette 
réunion.  

COMMISSION 
ENVIRONNEMENT 

Vers une nouvelle aire 
de compostage  
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COMMISSION 
PATRIMOINE 

Cartes postale et 
photos anciennes, p. 3 
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FOYER RURAL 

CHORALE 
Reprise des répétitions 

le jeudi de 19 à 20h
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Une ambiance amicale
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1 -  Bilan de l’année 2022 
Amélioration et entretien du village : 
✓Déplacement de la sculpture de l’ormeau. La sculpture de Jean Dupas qui se trouvait 

à l’entrée ouest du village est dorénavant exposée à l’entrée est, devant l’Ostal de la 
Cesse. Elle est ainsi mise en valeur dans un environnement plus adéquat. 

✓ Installation d’un chauffe-eau et différents travaux de plomberie au sein de l’école. 
✓Rénovation des WC de la mairie et création de sanitaires publics. 
✓Rénovation du Monument aux Morts. De nouvelles plaques ont remplacé toutes les 

anciennes, dégradées et devenues illisibles.  
✓Entretien des couvertures en lauzes de l’église et mise hors d’eau. 
✓ Installation des grilles de caniveaux dans plusieurs rues du village (rue du Coustel, 

rue de la Rivière, rue de la Fontaine) et installation d’une main courante au niveau 
de l’escalier pour aller vers le jardin d’enfants. 

✓Pose des capteurs de CO2 dans les classes de l’école. 
✓Pose de nouvelles canalisations et de nouvelles fontes rues des Gentilles Hautes, du 

Pays Neuf et de l’impasse du Pays Neuf. (Photo ci-contre).  
✓Goudronnage des rues des Gentilles Hautes et du Pays Neuf.  
✓Élagage des arbres du village (marronniers, micocoulier, platanes, laurier du jardin 

d’enfants) et tronçonnage d’arbres morts (acacias) de la rue des Gentilles Hautes. 
✓Acquisition d’une tractopelle. 
✓Branchement complet auprès d’Enedis pour le hangar communal. 
✓Acquisition d’une cuve plastique de 1100 litres avec un groupe de pompage complet. 
✓Mise en place d’une signalisation (chute de pierres) rue de la Fontaine. 
✓Divers travaux d’entretien… 

2 - Les actions en cours 
➡Une première restitution de l’étude sur l’église a eu lieu en novembre (étude nécessaire pour la restauration). 

La restitution finale se fera dans le courant du premier trimestre. Elle devrait être publique.  
➡Sécurisation de la falaise (à propos de l’éboulement d’avril dernier). Compte rendu d’experts. 
➡Le City-park (ensemble multisports prévu sur l’ancien carreau de la mine) : nous sommes en attente de la 

subvention de l'Agence Nationale du Sport pour pouvoir commencer les travaux.  
➡Commission environnement : bientôt une nouvelle aire de compostage et des premiers bacs de jardinage. 
➡Elaboration des chemins découvertes. 
➡La collecte de cartes postales et de photos anciennes de La Caunette a débuté. Une réunion devrait se faire 

courant premier semestre pour organiser cette collecte et proposer un projet d’exposition. L’association Les 
amis de la Carambelle s’associe au projet. (Suite page 3). 
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LE PÈRE NOËL EST VENU !  
Cette année, les enfants ont pu accueillir avec un grand plaisir le Père 
Noël après deux ans d’absence ! La fête a débuté par les chants des 
enfants (voir photo page 4), ensuite le Père Noël a remis à chacun son 
cadeau. Un bon goûter a suivi. 

LA CAUNETTE JANVIER-MARS 2023



Toutes les photos et les cartes postales sur le passé de La Caunette, tous les 
témoignages sont les bienvenus. Participez à la sauvegarde du patrimoine 
caunettois ! 

➡Le columbarium est commandé. La date de pose n’est pas encore fixée.   
➡Mise en place des distributeurs de sachets pour les déjections canines. Rappel 

: la divagation des chiens est interdite. 
➡Le tri sélectif évolue ! Depuis le 1er janvier, 100% des emballages sont 

recyclables. Une plaquette a dû être déposée dans les boîtes à lettres. Photo © 
Trifyl. 

➡En prévision : goudronnage de certaines rues de Babio et de Vialanove. 
➡Poursuite de l’installation de grilles sur les caniveaux : rue du Causse (près de 

l’école). 
➡Rénovation du four de Vialanove pour le premier semestre. 
➡Horloge de l’église sera réparée prochainement (en attente d’un nouveau 

balancier). 

3 - Les employés municipaux arrivés en 2022 et en janvier 23 
En 2022, le personnel communal s’est en partie renouvelé. Au secrétariat de mairie : Rachida El Achaab a pris 
ses fonctions en février, Carole Lecomte vous accueille à l’Ostal de la Cesse, Céline Aubry à l’agence postale, 
Virginie Delpech remplace Chloé Alvarez en congé maternité et depuis quelques jours, Christophe Gimenez est 
venu en renfort de l’équipe technique. 

4 - Les archives de La Caunette 
Un premier dépôt des archives de la commune aux Archives Départementales de l’Hérault a été fait en 1998. 
Un nouveau dépôt devrait se faire cette année.  

En effet, l’état civil de plus de 120 ans et les archives centenaires (antérieures à 1923) doivent être conservées 
(et numérisées) par les Archives Départementales, à l’exception du cadastre. Elles restent cependant la propriété 
de la Commune. 

Anne Sutter, chef de projet pour la mise en œuvre du schéma départemental de conservation et de valorisation 
des archives territoriales, est venue jeudi 12 janvier pour une première évaluation du volume d’archives présent, 
et de leur état. Un tri doit être fait et des armoires en fer doivent être mises en place pour une meilleure 
conservation. 
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VISITE DES MOUTONS À L’ÉCOLE 
Les enfants ont pu approcher brebis, béliers, agneaux et 
chèvres. Ils ont appris bien des chose concernant ces animaux, 
sur le métier de berger et le travail du chien. Merci à Henri le 
berger.  



5 - La commission Environnement 
Toujours très active, la commission environnement a proposé, ce vendredi 13 janvier, une réunion publique 
dont le thème était : L’extinction de l’éclairage public. Avec la participation d’Hélène Jimenez conseillère en 
énergie partagée au Pays Haut Languedoc et Vignoble. Rallumons les étoiles. Un compte rendu a été publié sur 
le site internet de la commune. 

Retour sur le mois de décembre : 

6 - Patrimoine vivant de La Caunette 
La semaine de Noël a été marquée par l’ouverture au 
public de l’église toutes les fins d’après-midi. Vin 
chaud, biscuits faits maison, coloriages pour les 
enfants et visite libre ont attiré des touristes qui ont 
pu déambuler dans l’église décorée de sa crèche 
devant l’autel.  
Quelques illuminations ont égayé la place du village 
et l’entrée ouest pour les fêtes de fin d’année. 

7 - Spectacle à l’école 

Lundi 5 décembre, les enfants ont assisté au spectacle : « Lili, la 
plus petite étoile de tout l'univers » par la compagnie Alatoul. Un 
spectacle poétique et musical qui a enchanté les petits comme les 
grands. 
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Les écoliers chantent pour Noël
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