
(Vu les conditions sanitaires, ce Bulletin accompagné d’une boîte de chocolats, remplace les 
Vœux du Maire suivis du récapitulatif de l’année, traditionnellement prononcés à l’Ostal.) 

Le mot du Maire : 
Le Conseil Municipal et moi-même vous présentons nos meilleurs vœux pour 

cette année 2021. Qu’elle puisse être synonyme d’apaisement et de retour à la 
normale après les difficultés sanitaires, économiques et sociales que nous 

avons rencontrées. 

Travaux d’aménagement, de réhabilitation et d’équipement 

Réalisations en 2020 
   

➢  Aménagement et mise en valeur de l’entrée Ouest du village pour 352 412 €  
 Les travaux se sont terminés en décembre. Ils sont financés à hauteur de 80% par  
 l’Etat (85 102 €), le Département (114 000 €) et la Région (60 097 €). Des travaux  
 de mise en sécurité des abords de l’entrée du village ont été nécessaires  pour   
 terminer ce projet. La réfection du monument aux morts et la réalisation d’un mur  
 cyclopéen en font partie. (suite page 2) 
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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  

Pacs 
David BLON et Sarah 
FRISSANT 

Baptême civil 
Charly de Volontat - 
Charre 

Décès 
En 2020, nous 
déplorons huit décès : 
Abdullah BASTÜRK (Apo) 
Jean-Michel BAILLADE,       
Jean-Marie PONS, 
Marie-Rose DITZ,    
André BOURDEL, 
Josiane PICOU,    
Danièle de VOLONTAT, 
Guy MIRAVA. 

Covid 19 
Restez prudents. 
Respectez les règles 
sanitaires.  

Bulletin 
Municipal 
Le prochain Bulletin 
devrait paraître début 
avril. 

Site internet 
https://lacaunette34.fr 
Pensez à vous inscrire 
sur le site pour être 
informé en temps réel 
ou faire vos commandes 
à l’Epi.

NUMÉRO 4 JANVIER-MARS 2021

L’ÉPI 
Légumes, produits bio, 

boulangerie, sur 
commande. Vin, miel.

1
CONTACT MAIRIE  
Tél : 04 68 91 23 11 

Horaires d’ouverture du 
secrétariat (voir ci-contre). 

2
ORDONNANCES 

Dépôt des 
ordonnances : boîte 

devant la Poste et l’Epi.

3

https://lacaunette34.fr
https://lacaunette34.fr


➢ Aménagement d’un cheminement piétons pour 77 184 € 
Cet aménagement d’une aire de stationnement à la vierge et d’un cheminement piétons permet de la relier à l’entrée ouest du 
village. 
Le Département a pris à sa charge l’aménagement de ce parking. L’Etat nous a octroyé une subvention de 20 184 €, la 
Région : 16 130 € et le Département : 17 400 €. 

➢ Enfouissement des réseaux secs au « Chemin des Croses » avec 20 513 € à la charge de la commune. 

➢ Programme d’Eclairage Public 2020 concernant la continuité de la Rue du Pays Neuf, l’impasse du Pays neuf  et la Rue de 
La Fontaine avec 9 227 € pour la part communale. 

➢ Voirie : réfection du Chemin de Cours, impasse de l’école à Vialanove et Impasse du Pays Neuf avec 91 491 € 
Le Département au titre du Hors Programme FAIC 2018 et 2019 subventionne ce projet à hauteur de 45 950 € 

➢ Mise en sécurité de la falaise de la Carambelle à La Côte avec 8 160 € 

➢ Campagne de gestion des chats errants sur la commune avec 3 626 € 
La campagne s’est déroulée du 31 août au 11 septembre, en partenariat avec la Fondation CLARA et en collaboration avec 
les services de la SACPA et la clinique vétérinaire FOCH de Béziers. Les habitants des lieux de captures ont également été 
mis à contribution et nous les en remercions. 
Au total, 11 mâles et 14 femelles ont été identifiés, stérilisés et réintroduits dans la commune. 

➢ Des panneaux de signalisation ont été installés dans le village, ainsi qu’un miroir routier à La Garrigue 

  Projets 2021 
➢ La réhabilitation de l’Eglise Notre-Dame-de-l’Assomption et de 

l’ancienne porte médiévale fortifiée « Le Porche » 
 Des travaux d’urgence de mise hors d’eau de la toiture de l’Eglise ont 
été prescrits lors d’une réunion en Septembre avec notamment les services de la 
DRAC, de l’UDAP et d’un architecte du Département. 
Les travaux s’élèvent à 8 070 € HT (entreprise non soumise à la TVA). 

 Ils pourront démarrer dès la 
notification de la subvention du Département 
(subvention demandée de 2 421 €). La DRAC s’est déjà prononcée favorable à l’octroi d’une 
subvention de 3 228 €. Le taux de subvention devrait s’élever à 70 % du montant. 

 La deuxième étape consiste à l’élaboration de deux cahiers des charges par la DRAC et le 
Département qui permettront le lancement des études auprès des architectes et la constitution des 
avant-projets de ces deux réhabilitations. 
Notons que les études de ces projets sont inscrites dans le programme d’actions de l’OGS « Cité 
de Minerve, Gorges de la Cesse et du Brian ». 

(© F. Masseran du Conseil Dйpartemental de l’Hérault. Dessin extrait du « cahier des 
charges ». ) 

➢ Les réseaux 
 L’étude pour la création d’un surpresseur sur le site du réseau d’alimentation en eau potable qui alimente la partie  haute du 
village est toujours en cours. Cette partie connaît un défaut de pression, 9 abonnés ont des installations individuelles pour pallier ce 
défaut. En 2022, souhaitons que ces installations puissent être démontées et que ces usagers aient la même qualité de service que les 
autres. 

 La dissimulation des réseaux aériens de la « rue de la Fontaine ». Les études ont été demandées pour qu’elles soient inscrites 
au programme des travaux 2021 par Hérault Energies. Souhaitons que la 1ère tranche des travaux  puisse être réalisée en 2021. 
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➢ Réfection du jardin d’enfants 
 La commune a déposé au titre du FAIC 2020 –Hors Programme du Département- un dossier de demande de subvention pour 
le renouvellement des jeux extérieurs qui sont obsolètes et hors normes de sécurité, et la pose de grilles de protection sur les 
caniveaux « rue du Cabaret ». 

➢ Sanitaires Publics PMR 
 Les sanitaires publics existants sont vétustes et non accessibles aux personnes à mobilité réduite (escalier). Il est prévu qu’ils 
soient transformés en sanitaires dédiés à l’usage exclusif des agents municipaux vu que la mairie en est dépourvue. 
 Par conséquent, il es nécessaire de créer des sanitaires publics accessibles à tous. 
 Le projet étant situé dans le périmètre des Monuments Historiques et de l’OGS, nous avons fait appel à un architecte pour 
l’estimation des travaux et la réalisation des dossiers administratifs. 
 Un dossier de demande de subvention sera déposé auprès de l’Etat au titre de la DETR 2021 dès que nous aurons 
connaissance du montant estimatif des travaux. 
 Nous espérons pouvoir réaliser cette opération dans le courant de l’année. 

➢ Passerelle de Coupiac 
 Cet ouvrage à cheval entre notre commune et celle de Minerve, 
donc appartenant aux deux communes est en très mauvais état. Son accès 
est interdit depuis le 27 juillet 2017.  
 Le Pays « Haut Languedoc et Vignobles » a délégué le 
diagnostic structurel de cet ouvrage à la Communauté de Communes. 
Il a fallu attendre le déblocage d’aides pour réaliser ce diagnostic. 
L’étude a pu enfin commencer en juillet 2019 (2 ans après), elle est 
en cours de finalisation. Elle démontre que la passerelle est trop 
fortement dégradée pour pouvoir la réparer, tous les éléments 
principaux sont à changer. Elle doit être démolie car elle représente 
un danger réel de rupture franche.  

Photo © Lepetitjournal.net 

La plus grande prudence est recommandée, ne l’empruntez pas. 

 Le coût estimatif des travaux de sa reconstruction sur les culées existantes serait de 200 000 €.En collaboration avec 
Minerve, nous aurons à réfléchir sur ce projet. Cette passerelle est inscrite dans notre paysage et  fait partie de notre patrimoine.  
  
 Notre village est beau et nous souhaitons le protéger mais de longues études en découlent.  
  
 Ne nous plaignons pas, nous avons la chance de pouvoir y vivre au quotidien, ce que beaucoup de personnes nous  envient. 

Max Fabre, maire de La Caunette. 

*** 

Les employés municipaux à l’honneur  

La remise des cartes cadeaux, qui se fait habituellement lors de la cérémonie des 
vœux, s’est déroulée le vendredi 18 décembre 2020 à 18 h,  à L’Oustal de la Cesse.

Etaient présents :
Le maire Max Fabre et ses trois adjoints, 
Lucie  Marcouire-Vallès,  Nicolas 
de   Volontat  et  Florence  Cot.  Les 
employés  municipaux  :  Noëlle,  Alain, 
Anne, Corinne, Chloé, Elodie et Rébecca 
étaient là. Justine et Greg, excusés, n’ont 
pas pu se déplacer (enfants malades).
Monsieur le Maire a remercié les agents 
pour leur travail et malgré le contexte du 
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COVID.  Noëlle,  retraitée  de  fraîche  date,  a  pris  la  parole  afin  de  féliciter  le  nouveau  conseil  municipal  pour  son 
investissement pour le village.
Les gestes barrières ont été respectés durant cette petite réunion et nous nous sommes quittés en nous souhaitant de 
bonnes  fêtes  et  en  espérant  que  les  vœux  pour  2022  pourront  se  dérouler  avec  l’ensemble  du  village  et  plus  de 
convivialité.  Merci à Florence Cot pour le compte rendu et les photos.

Commission environnement  
 Amélioration du cadre de vie et préserver les paysages. Trois groupes de travail ont été constitués.                      
1 - Valorisation des déchets (et jardins collectifs) ; 2 - couvert forestier - feuillus privilégiés ; 3 - création d’un 
cheminement botanique. Contact et infos : Salvy Delègue, conseiller municipal. Mail : vysal2@hotmail.fr

Un espace convivial en création : l’Épi 
 L’ancienne épicerie est en train de devenir un lieu multiservice. Sont disponibles :  
• les légumes bio et conserves (sur commande le mercredi pour le vendredi) - Les jardins de 

Valérie. 
• le pain et les viennoiseries (tous les jours sauf le dimanche et le lundi - à réserver la veille à la 

poste) - boulangerie d’Aigues-Vives.  
•le vin, le miel sont disponibles tous les jours - Coupe Roses, Erik 
Charrier (pour le moment). S’adresser à la Poste. 
•des livres sont à votre disposition (gratuit/échanges). 
•Artisans, artistes, producteurs locaux, vous êtes les bienvenus (laissez 
vos coordonnées à la mairie qui transmettra). 

Bientôt, les commandes pourront porter sur d’autres produits. Des 
ateliers verront le jour en fonction de vos idées et envies  : ateliers 
(aquarelles, langues vivantes, calligraphie, couture...), lectures, 
boutique éphémère (création et vente de bijoux)... Un ordinateur sera mis 
à votre disposition (avec aide). Vous pourrez venir pour le plaisir de bavarder autour d'une 
table devant un thé ou un café. 
Si vous souhaitez vous investir dans ce projet, laissez vos coordonnées à la mairie qui 
transmettra. 

Divers 
Un container pour les cartons du Café de la Place et du restaurant La Cave sera bientôt mis en place. L’enfouissement des 
câbles se poursuivra en 2021 et 2022. Prochain conseil municipal mardi 19 janvier. La fête du Pressurage devrait se tenir 
courant octobre 2021. Un colombarium est prévu au cimetière du Pays Neuf… 

Point de vue à partir du nouveau sentier
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