
Le site internet est accessible ! 
Pour vous connecter au site internet de La Caunette, voici 
comment faire : 

Dans votre navigateur internet, inscrivez l ’adresse suivante : 
mairiedelacaunette.wordpress.com , vous y êtes ! Vous pouvez naviguer sur le 
site grâce aux différentes rubriques.  

Attention : pour recevoir les dernières informations, il faudra vous inscrire sur le 
site. Pour cela, rendez-vous tout en bas de la page d’accueil du site, tapez votre 
adresse mail, puis cliquez sur subscribe. Un mail de confirmation  vous sera envoyé 
pour finaliser votre inscription. En cas de problème, vous pouvez nous contacter via 
le formulaire contact. 

Vous trouverez notamment tout ce qui est utile de savoir concernant : 
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Elections 
municipales 
Merci à vous tous. 
La nouvelle équipe 
sera bientôt en 
place. Elle est déjà à 
votre écoute. 

Ordinateur à 
votre service 
Un ordinateur sera 
bientôt à votre 
disposition pour vos 
démarches 
administratives. Pas 
de panique, on 
vous aidera !  

MASQUES 
La commune participe 
à une commande 
groupée de masques, 
en partenariat avec le 
département de 
l’Hérault.  Nous vous 
tiendrons au courant 
dès réception. 

Covid19 
Restez chez vous ! 
Toutes les 
informations pour la 
vie quotidienne se 
trouvent sur le site.

RAVITAILLEMENT 
L’épicier ambulant : le 
mardi vers 14h30. Le  
boucher-charcutier le 
jeudi vers 14h30 etc.

1
CABINETS MÉDICAUX 
ET AIDE A DOMICILE  
Nouveaux dispositifs 
pour les rendez-vous. 

2
LES ACTIVITÉS 
Vous avez des 
informations à 

communiquer ? Faites-
nous les parvenir. 

3

http://mairiedelacaunette.wordpress.com


Appel à contributions :  I - Un recensement de toutes les activités (services, associations, entreprises, 
loisirs, hébergement…) est lancé. Envoyez vos informations afin de figurer dans l’annuaire.              
II - Participez à l’enrichissement de notre site. Envoyez-nous des photos ou des cartes postales 
anciennes pour les rubriques : A propos ; 1 - Le 
passé ; 2 - Le patrimoine. III - Contribuez à la boite 
à idées pour faire remonter vos suggestions. 

————————————————— 

Les travaux de l’entrée ouest 
et le parking de la Vierge 
Les travaux reprendront après la fin du 
confinement. La mise en valeur du village va se 
poursuivre avec le parking visiteurs 
au niveau de la Vierge. Un chemin 
sera aménagé pour rejoindre le 
village à pied. 

Rappel : les travaux du 
parking de la Vierge se font 
en partenariat avec l’OGS 
(Opération Grand Site) et 
divers organismes, le coût de 
revient à la charge de la 
commune est minime : 20% 
du total, soit 14 000 euros. 

Photos : le projet du parking de la Vierge.
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LA NOUVELLE ÉQUIPE A VOTRE ÉCOUTE 
Les réunions des conseillers municipaux élus au premier tour ayant été repoussées par ordre gouvernemental, 
nous remercions les anciens conseillers municipaux qui voient ainsi leur mandat se prolonger durant la crise 
sanitaire. Cependant, la nouvelle équipe ne 
chôme pas : réunions par Skype, création du 
site internet et du futur bulletin municipal… 
Même si nous ne sommes pas encore en 
charge, nous avons conçu ce bulletin 
d’information car il faut absolument permettre 
à la population d’accéder à des informations 
essentielles en cette période difficile. 
Protégez-vous. 
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