
L e s a c t iv i t é s a c c u e i l l a nt du p ub l i c 
reprennent à La Caunette 
Après le retour des enfants à l’école le 12 mai, le Café de la Place a réouvert ses 
portes le 2 juin. Le restaurant La Cave, après une période de « plats à emporter » 
propose de nouveau ses menus depuis samedi 20 juin. De son côté, la Maison 
Mirava reprend ses stages et organise des «  journées bien-être  ». Les sportifs du 
mardi soir ont retrouvé leurs séances de gymnastique à l’Ostal de la Cesse.  

Les mesures sanitaires seront observées et du gel hydroalccoolique est à votre 
disposition. 

La séance d’installation du conseil municipal a 
eu lieu le 23 mai 2020 

Max FABRE a été réélu Maire ; Lucie MARCOUIRE-VALLES, première Adjointe ; 
Nicolas DE VOLONTAT, deuxième Adjoint et Florence COT, troisième Adjointe. 

Les différentes délégations ont été attribuées (voir liste détaillée sur le site Internet 
de la Commune). 

Le premier conseil municipal s’est réuni mardi 
16 juin 

Ordre du jour : Fixation et vote des taux d’imposition des taxes directes locales 
pour 2020 ; renouvellement de la commission communale des impôts directs 
(proposition de 24 candidatures) ; marchés travaux « aménagement cheminement 
piétons  » ; travaux complémentaires entrée ouest ; travaux d’éclairage public : 
convention 2020 ; indemnités du Maire et des Adjoints ; prime exceptionnelle 
COVID 19 pour les personnels municipaux ; questions diverses (suite page 2). 
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La Caunette 
Bulletin d’information de la Mairie

Mise en place 
des commissions 
Rejoignez les groupes 
de travail. N’hésitez pas 
à vous inscrire. Voir p. 3 
et 4 de ce bulletin. 

Station 
d’épuration 
Ne jetez pas de lingettes 
dans les toilettes, ni de 
Sopalin. Ces matières 
obstruent les 
canalisations. 

Ecole 
Randonnée : découverte 
de la Cesse, en fin 
d’année scolaire. 

Covid 19 
Restez prudents. la 
menace d’une seconde 
vague est toujours 
présente. Pensez à 
protéger les plus 
fragiles. Respectez les 
règles sanitaires.  

Disparitions 
Le 28 mars, Jean-Michel 
Baillade - le 29 mars, 
Abdullah Bastürk (Apo) - 
le 22 mai, André 
Bourdel. Toutes nos 
condoléances aux 
familles. 

Bonne retraite, 
Noëlle ! 
Notre Secrétaire de 
Mairie fait valoir ses 
droits à la retraite au 
01/09/20. Justine, sa 
remplaçante, est déjà en 
place. 
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ASSOCIATIONS 
Réunion de toutes les 

associations le 2 juillet, 
18h à l’Oustal.

1
CONTACT MAIRIE  
Tél : 04 68 91 23 11. 
Lundi, mar., jeudi : 

9h-12h/14h-18h ; merc. 
vendredi : 14h-18h 

2
OFFRE D’EMPLOI 

Poste de Contrat Aidé à 
pourvoir (20h) 

Renseignements à la 
Mairie. 

3



Questions diverses abordées : la campagne de stérilisation des chats ; la location de l’appartement au-dessus de 
l’école ; le remplacement d’un employé municipal ; le site internet de la Mairie ; le soutien à la pétition contre 
les nuisances sonores et les risques relatifs à l'afflux de motards à La Garrigue ; les panneaux de signalisation 
pour le village. Le compte-rendu sera publié prochainement sur le site Internet de la Mairie. 

Les travaux se poursuivent au 
village 

La plupart des entreprises ayant suspendu leur 
activité pendant le confinement, les travaux se 
sont interrompus durant toute cette période.  

1 - Le mur de l’entrée Ouest du village est 
terminé ; c’est un travail remarquable qui a été 
effectué et qui embellit cet espace. Le 
revêtement du sol est en cours de réalisation. Le 
résultat semble prometteur.  

Il reste l’enfouissement des réseaux (électricité, 
éclairage public et télécom) rue des Croses ainsi 
que l’accès à cette rue qui termineront cette 
série de travaux. Tous ces chantiers devraient 
être terminés pour la mi-juillet. 

Pour le jardin public, les travaux seront 
terminés d’ici la fin juillet. Des bancs 
confortables sont déjà prêts à vous accueillir. 

2 - L’aménagement du Parking de la Vierge et 
du chemin menant au village débutera en 
septembre-octobre. 

3 - L’éclairage urbain sera transformé. Les 
néons seront remplacés par des led moins 
gourmands en énergie. L’impasse du Pays Neuf 
sera dotée de deux lampadaires.  

Divers 

N’oublions pas de remercier les personnes qui 
ont continué à travailler pour notre bien à tous 
pendant le confinement ainsi que les bénévoles 
qui ont œuvré à la fabrication de masques en 
tissu que vous avez trouvés dans vos boîtes à 
lettres en attendant ceux fournis ensuite par le 
département. 
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Festivités 
1 - Fête de La Caunette (à confirmer), les 14 et 15 
août 2020. 

2 - Concert le 1er août 2020, Place de la Carambelle à 
18h30, organisé par l’Ametlier, (gratuit - participation 
libre aux frais).  

Les autres festivités vous seront communiquées 
ultérieurement. 

A propos du concert : ensemble Cabatz à la confluence 
du jazz, du free et des folklores européens, résonne dans 
une une musique organique et libre. Un violon, une 
batterie, une guitare et une contrebasse dialoguent. Ils 
nous relatent des histoires anciennes et futures avec 
l’esprit bien ancré dans l’instant présent. 

Assemblée Générale du Foyer Rural le mercredi 1er juillet, 18h à l’Oustal : bilan d’activité, bilan financier, 
renouvellement du Bureau. 

Rappel : réunion des associations le jeudi 2 juillet, 18h à l’Oustal. 

Le site internet est en cours de réalisation. Il a déjà 58 « abonnés » ! 
Il possède désormais son nom de domaine. L’ancienne adresse est toujours valable, mais vous pouvez également vous y 
connecter en tapant dans votre navigateur : lacaunette34.fr  

N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et de vos idées et abonnez-vous (c’est gratuit) ! Vous recevrez 
ainsi tous les nouveaux articles dès leur parution. 

Mise en place des commissions thématiques ouvertes aux citoyens 

Vous êtes invités à participer aux différents groupes de travail au sein de ces 
« commissions thématiques » dont le but est d’améliorer et de dynamiser collectivement la 

vie au village. 

Le Bulletin Municipal et le Site Internet vous informeront des prochaines réunions, dates, lieux et heures. 

1 - Vie économique et agriculture : encourager les circuits courts ; envisager un espace mutualisé/service de 
proximité à l’ancienne épicerie, promouvoir les acteurs économiques (services, viticulteurs, vignerons, producteurs, 
restauration, hébergements, artisans…).  

2 - Festivités, culture, associations : soutenir la dynamique associative et culturelle. 

3 - Cadre de Vie, urbanisme, patrimoine : mise en conformité des bâtiments communaux, préserver et 
entretenir le patrimoine bâti, chemins et sentiers, embellir le village avec la collaboration des citoyens, améliorer la 
sécurité de la circulation dans le village et aux abords. 
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4 - Environnement et Transition écologique : réduire la consommation énergétique - éclairage public, 
isolation - réduire les déchets - compostage collectif - encourager les actions et promouvoir les dispositifs favorables à la 
biodiversité.      

Réunion d’information vendredi 10 juillet, 18h à l’Oustal. 

5 - Inter-générationnel, le lien social : créer un lieu multi/services/accueil favorisant les échanges ; réhabiliter 
le jardin d’enfants pour tous les âges. 

Une fin d’année scolaire pas comme les autres… 

En cette fin d'année particulière, nos élèves étant privés de sorties scolaires, de rencontres sportives et de fêtes 
de fin d'année, leurs enseignantes ont organisé quelques activités dans le village et notamment une course 
d'orientation sur le site de la mine. Tous ont bien participé et ont été récompensés. 

Le ressenti de nos enfants, suite au confinement : 
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