
 

Le Blason de La Caunette  
Le blason de La Caunette a été composé par Jean-Claude 
MOLINIER en mars 2003. Il se décrit ainsi « D’argent à une 
croix de gueules chargées de quatre lys d’or sur les 
extrémités, au chef bastillé de sable chargé de trois feuilles 
d’orme d’or  ». La croix avec les fleurs de lis évoque la 
famille De Cazalet, le chef bastillé représente l'ancien village 
fortifié et les feuilles d'orme rappellent l'orme de Sully planté 
en 1593. 

Quelques réponses à vos questions 
A la demande de plusieurs caunettois, et en raison de la crise sanitaire, les prochains 
conseils municipaux se tiendront dans la salle de l’Oustal. Prochain conseil : mardi 
13 octobre à 20h30 (si la dérogation est arrivée). Le port du masque est obligatoire. 

Sur la Place du village, des panneaux seront installés pour indiquer l’emplacement 
du nouveau Parking de l’entrée Ouest du village. 

Des jardinières seront disposées au printemps.  

Les poubelles situées à l’entrée ouest du village seront de nouveau opérationnelles 
dès que le mur sera terminé. Les ouvriers ont préféré travailler à l’élévation de celui 
du parking de la Vierge le long de la rivière avant que la Cesse ne s’emplisse à 
nouveau et qu’une crue ne stoppe totalement ce chantier. Soyez patients ! 
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La Caunette 
Bulletin d’information de la Mairie

Secrétariat de la 
mairie ouvert : 
Lundi, mardi, jeudi : 
10h-12h30 et 15h-17h30 
Mercredi : 10h-12h30 
Vendredi : 15h-17h30  

Bulletin 
Municipal 
Le prochain Bulletin 
devrait paraitre fin 
décembre début janvier. 

Site internet 
En attendant le prochain 
Bulletin Municipal, et 
pour être informé en 
temps réel, consultez ou 
inscrivez-vous sur le site 
du village ! (voir p. 4)  

Trouvé 
Une paire de lunettes de 
vue et un trousseau de 
clés. Renseignements 
Mairie. 

Covid 19 
Restez prudents. Le 
nombre de cas 
augmente. Pensez à 
protéger les plus 
fragiles. Respectez les 
règles sanitaires.  

Grilles de 
protection 
Des grilles seront 
bientôt posées sur les 
caniveaux (porche, rue 
du Cabaret…). 

Concert 
Le 3 octobre à 17H, 
église de La Caunette - 
Airs d’opéra et d’ailleurs.
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ASSOCIATIONS 
Les différentes activités  

associatives sont 
perturbées (Covid), 
mais fonctionnent.

1
CONTACT MAIRIE  
Tél : 04 68 91 23 11 

Attention : nouveaux 
horaires d’ouverture du 

secrétariat (voir ci-contre). 

2
NOUVEL EMPLOYÉ 
Grégory Colasse a 

obtenu le poste 
d’employé municipal. Il 

remplace Bernard.

3



Le monument aux morts a été nettoyé ainsi que la 
croix du jardin public. Les nouvelles rambardes 
sont posées et les plantations seront faites en 
même temps que celles du parking de la Vierge, ce 
mois-ci (octobre). 

Impasse du Pays Neuf : les câbles sont enterrés, les lampadaires seront bientôt posés. Ceux du Chemin des 
Croses viennent d’être mis en place (voir photo - les câbles aériens seront retirés). 

La campagne de stérilisation des chats a été 
efficace. Elle a été menée par la SACPA (pour le 
ramassage et la remise en place des animaux) et 
la Fondation Clara (pour la stérilisation, 
l’identification et l’adoption). Les propriétaires 
des chats qui sortent sont priés de faire stériliser 
leurs animaux afin de ne pas réduire à néant 
cette campagne qui coûte cher à la collectivité. 
Signalez tout chat errant non stérilisé.  

Rumeur : non, la fourrière n’est pas passée 
pour ramasser les chats au mois de juin. 

Purge de la falaise. Une purge (inspection et 
chute volontaire des blocs menaçants) a été 
faite début septembre. Quelques rochers 
spectaculaires ont été retirés. L’un d’entre eux a 
chuté dans un jardin sans faire de dégâts. Il y a quelques mois, une voiture avait 

subi des dommages et fort heureusement, 
aucun blessé n’était à déplorer. 
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Rue du Pays Neuf : certains véhicules circulent beaucoup trop vite, mettant en danger la vie des piétons 
(adultes et enfants). Une réflexion sera menée afin de réduire les risques d’accidents. En attendant, il est 
demandé à chacun de prendre ses responsabilités et de ralentir son allure. 

Merci à l’équipe technique qui a réparé un dimanche, le problème de remplissage des réservoirs d’eau 
potable de Minerve qui desservent nos communes. Ce fut l’occasion de reprendre les habitudes de nos anciens 
en retournant chercher notre eau à la fontaine ! 

En raison de la crise sanitaire, la mise en place des 
différentes commissions est retardée. Cependant, l’équipe ne 
chôme pas et travaille à l’amélioration de notre village et de 
ses hameaux. De nombreuses réunions régionales ou 
communales (Opération Grand Site, Communauté des 
Communes et autres…) permettent d’organiser le devenir de 
la commune. Certain projets se mettent en place : jeudi 24 
septembre, le porche et l’église ont été inspectés afin 
d’évaluer les travaux à faire pour leur restauration. Dans un 
premier temps, un nettoyage du toit de l’église et divers 
travaux d’urgence (infiltrations, végétation, pierres 
instables) sur les deux bâtiments seront entrepris. Ces 
actions sont prévues dans le cadre de l’OGS (Opération Grand 
Site). Les structures représentées, et qui accompagneront la 

municipalité dans ces travaux sont l’OGS, le Conseil départemental, la Direction 
régionale de la culture et les Bâtiments de France. 

L’atelier « théâtre »,  

pour les enfants et les ados rouvre ses portes. 
Réunion d’information (parents et enfants) le 
mercredi 7 octobre à 14h à l’Oustal.  

L’activité « gymnastique »,  

(pour tous) a repris (le mardi de 18h45 à 
19h45 à l’Oustal). Un nouvel atelier Zumba et 
body sculpt (le mercredi) a été mis en place par 
le Foyer Rural. 

L’atelier « lecture »,  

a repris ses activités. Les répétitions vont bon train et une restitution est prévue (avec masques transparents 
pour les lecteurs) en décembre. A partir de janvier, chacun pourra participer à cet atelier qui démarrera sur un 
nouveau thème. 

Conseil municipal du 15 septembre 2020 ; ordre du jour : 

1 - Présentation de l’Opération Grand Site Cité de Minerve, Gorges de la Cesse et du Brian par Sylvain BRISA, 
chargé de mission OGS. 2 - Regroupement Pédagogique Intercommunal (cantine) : bilan de l’année 2019-2020. 
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3 - Renouvellement convention SACPA (animaux 
errants dangereux). 4 - Conseiller en Energie 
Partagée (CEP). 5 - Question diverses. 

Les comptes rendus des conseils municipaux sont 
disponibles sur le site de la commune : https://
lacaunette34.fr à la rubrique « La vie de la commune 
- Conseils municipaux ».  

Intercommunalité 

Suite à la loi Engagement et proximité, les conseillers 
municipaux de La Caunette se sont inscrits dans trois 
commissions du Conseil Communautaire : Culture et 
patrimoine, Enfance et jeunesse et Environnement. Lors 
du dernier Conseil Communautaire du 24 septembre 
dernier, le projet de Pacte de gouvernance a été 
majoritairement rejeté. 

Les vendanges se terminent ! Bientôt, le 
pressurage… 

Les vendanges ont commencé très tôt cette année. Depuis 
la dernière quinzaine d’août, sécateurs, tracteurs, 
vendangeuse et solides bras sont à la tâche. 

Travaux pour la création d’un sentier piétonnier allant du parking de la vierge à l’entrée Ouest du village :
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