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La Caunette
Bulletin d’information de la Mairie

M

algré les conditions sanitaires exceptionnelles, nous vivons une période
intense dans la mise en valeur du village. Entre l’idée et l’aboutissement d’un
projet, de nombreuses étapes sont à franchir : réunions, consultations, études,
élaboration de cahiers des charges, appels d’offres, devis, demandes de
subventions, accords divers… et ce n’est qu’après plusieurs mois que le résultat concret
apparaît et que les chantiers peuvent s’ouvrir.

1 - Le jardin d’enfants

Secrétariat de la
mairie ouvert :
Lundi, mardi, jeudi :
10h-12h30 et 15h-17h30
Mercredi : 10h-12h30
Vendredi : 15h-17h30
Tél : 04 68 91 23 11

Décès

Situé derrière la mairie, le jardin
d’enfants va être réhabilité. De
nouveaux jeux seront installés en
respectant les normes de sécurité.
Il devrait être opérationnel au
début de l’été. Les petits pourront
ainsi s'amuser dans cet espace
rénové.

Jean LE CALVEZ, le 08
février
Roger MALRIC, le 15
février
Evelyne ZONE née
LAMBERT, le 25 février.

Covid 19
Les jeux ne sont plus aux normes

2 - Aménagement de la rue et de Place de l’Ormeau
Les adultes n’auront rien à envier aux enfants. Ils pourront profiter bientôt des prochains
aménagements de la rue et de la Place de l’Ormeau. Ainsi dans une convivialité retrouvée,
le cœur du village pourra revivre dès la réouverture du restaurant et du café.

3 - L’épicerie et l’Epi
Un nouveau départ pour l’épicerie. Mme Petit a l’intention de la reprendre. En association
avec l’Epi, ses portes doivent ouvrir prochainement. Vous retrouverez l’esprit convivial
d’une véritable épicerie de village, sans oublier les activités et les services de l’Epi (le pain,
les légumes et les produits bio, la boutique éphémère, les stages d’initiation etc.).

Restez prudents.
Respectez les règles
sanitaires.
Centre de
vaccination le plus
proche
Olonzac, caserne des
Sapeurs Pompiers, route
d’Oupia. Secrétariat :
0 800 54 19 19

Bulletin
Municipal
Le prochain Bulletin
devrait paraître début
juillet.

Site internet

1

2

3

L’ÉPICERIE

NOUVEL EMPLOYÉ

PHARMACIE

Prochainement,
réouverture de
l’épicerie par Mme
Petit.

Ghislain Garcia a pris ses
fonction le 1er avril.
Contrat saisonnier de six
mois (équipe technique).

Pour vos ordonnances,
contactez MarieChristine au
06 85 44 29 08
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https://lacaunette34.fr
Pensez à vous inscrire
sur le site pour être
informé en temps réel
ou faire vos commandes
à l’Epi.

Pacs
Yolaine GARRIGUES et
Laurent FABRE, le 13
février.
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4 - Un village fleuri
Grâce aux jardinières offertes par un habitant du village et à l’achat complémentaire de bacs par la municipalité, le
village va bientôt revêtir un habit estival.

5 - La réhabilitation de l’Eglise et du Porche
Un projet de grande ampleur en deux temps.
1 - Les travaux d’urgence devraient se faire entre juin et septembre (nettoyage de la végétation, fissures…).
2 - Pour la réhabilitation proprement dite, une réunion a eu lieu le 11 mars afin de discuter du cahier des charges des
deux études (église et porche). Participaient à cette réunion deux représentants de la DRAC (Etat) pour l’église, et
l’architecte du patrimoine du département, F. Mazeran pour le
porche. Sylvain Brisa (Opération Grand Site) était là ainsi que le
M. le Maire et trois Conseillers Municipaux. Le 6 avril : les
cahiers des charges ont été approuvés à l’unanimité par le
Conseil Municipal. Un architecte du patrimoine va être choisi
pour réaliser l’étude (diagnostic et avant-projet) préalable au
lancement des appels d’offres pour les travaux à proprement
parler. Tous les partenaires financiers seront sollicités dans ce
cadre : Europe, Région, Etat, Département.

A gauche, illustration
extraite du « cahier
des charges » par F.
Mazeran, du Conseil
général de l’Hérault.
A droite, plans extraits
de « l’Accord-cadre »
concernant la
restauration de
l’église.
(Documents consultables
en Mairie.)

6 - Environnement (composteurs, jardins partagés, énergie, chemins)
•
•
•
•

En raison de la situation sanitaire, la mise en place des composteurs a pris du retard. Cependant, une réunion
publique sera organisée par M. Lefèvre, chef de service déchets et développement rural au sein de la Communauté de
Communes du Minervois au Caroux, afin de présenter le mode d’emploi de ces installations.
A cette occasion un questionnaire portant sur la création de jardins collectifs sur un terrain communal sera distribué
(convivialité, activités sociales, culturelles ou éducatives pour tous). Une parcelle devrait être réservée aux enfants de
l’école.
Un diagnostic énergétique de la commune sera mis en place en partenariat avec Pays Haut Languedoc et Vignobles.
Il est prévu d’ouvrir un cheminement botanique et de découverte du causse autour du village, en collaboration avec
l’association l’Aphyllante. (suite page 3)

Mairie de La Caunette - page 2/4

LA CAUNETTE
•

AVRIL-JUIN 2021

A noter pour vos promenades : le nouveau sentier vers le parking de
la Vierge se prolonge en direction de la cheminée en longeant la
Cesse (photo de droite). Un chemin menant à Aigues-Vives a
également été dégagé par l’équipe technique. Vous pouvez
l’emprunter en passant par Cantarane.

7 - L’ONF et l’OLD
ONF : Office National des Forêts ; OLD : Obligation Légale de Débroussaillement)

Afin de prévenir les risques d’incendie, (dans le cadre de l’OLD), il est demandé de débroussailler dans un rayon de
50m autour de chaque maison. La mairie se charge des parties communales.
Sur le plan à gauche, vous pouvez visualiser
les zones concernées. Les maisons « à risque »
sont en rouge et les limites à respecter pour le
débroussaillement sont en bleu (pour une
meilleure vision et un plan plus complet, se
renseigner à la mairie).
M. Géhin de l’ONF, présent en mairie le 11
mars dernier, repassera en mai pour vérifier le
respect de cette obligation. (A noter : si vous
faites appel à un professionnel, sachez
qu’un crédit d'impôts peut être applicable.
Sont exclus du crédit d’impôt les travaux
d'abattage d'arbres et les travaux d'élagage
a u - d e s s u s d e 3 m 5 0 . Po u r t o u t
renseignement, consulter le site : https://
w w w. o f m e . o r g / d e b r o u s s a i l l e m e n t /
favoriser.php?NoIDPage=38 ).

8 - Sauv’life
Le 9 mars 2021 le nouveau défibrillateur de La Caunette a remplacé l'ancien sous le préau de la
mairie. Il s'agit d'un dispositif connecté " PROTECTION LIFE" auquel est rattachée une
application téléchargeable gratuitement "SAUV LIFE"
Une formation pour les habitants de La Caunette a eu
lieu le premier mars 2021 ; en raison du contexte
COVID, peu de personnes se sont présentées. Une
nouvelle formation sera proposée aux habitants et
aux président(e)s des associations de La Caunette avant
l’été.
Les premiers stagiaires…

et le nouvel appareil connecté
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9 - Vaccination COVID
Suite à une réunion avec la Communauté de Communes le 09 février, on recense les habitants de plus de 70 ans. Cela
permettra d'établir la liste d’attente dans les centres de vaccination d’Olonzac et de Saint-Pons pour les personnes qui
n’arrivent pas à utiliser Doctolib, et à prendre rendez-vous. Cette liste est mise à jour toutes les semaines et envoyée à la
Communauté de Communes. S’adresser à la mairie. Cependant, cette inscription ne garantit pas une vaccination et il est
plus que souhaitable de continuer d’essayer de prendre rendez-vous.

10 - Des grilles de protection adaptées
Des nouvelles grilles seront bientôt posées sur les caniveaux de la rue du Cabaret. Les
anciennes seront donc progressivement remplacées comme cela vient d’être fait rue de
la Tuilerie.
Ci contre, les grilles rue de la Tuillerie (nouvelles/anciennes)

11 - La MSAP d’Olonzac - Le lien social
35, route d’Oupia - 34210 Olonzac (MSAP : Maison de Services Au Public).
Des difficultés, des questions pour vos démarches administratives ? Un agent conseiller est là pour vous renseigner et
faire le lien avec les administrations partenaires (CPAM - Assurance maladie, CAF, Pôle Emploi, MSA, CARSAT Assurance Retraite…). Dans ce cadre, un accès multimédia (avec accès règlementé) et un accompagnement aux
démarches sur internet vous sont proposés. La Maison de Services au Public, c'est aussi un Point Info Jeune, ainsi que
des permanences de la Mission Locale d’Insertion pour les 16-25 ans (Point Accueil Ecoute Jeune). La MSAP Olonzac
est un service proposé par la Communauté de Communes du Minervois au Caroux, afin de maintenir et de faciliter
l'accès aux services publics sur le territoire. Contact : Julien Napolitano 09 67 45 23 07 msap.olonzac@cdcmc.fr

12 - L’école
Tous nos vœux à Annabelle, professeur des écoles de La Caunette, et à son petit Hippolyte, né le 22 mars dernier.
Bienvenue à Elodie la remplaçante, qui est chargée de boucler le programme de l’année scolaire.
En cette période de restrictions, les enfants ont été heureux de fêter carnaval vendredi 2 avril tout en respectant les
mesures sanitaires. Une belle cavalcade en fanfare a été suivie d’une chasse au trésor et d’un bon goûter. Tout le monde
s’est réjoui de cette festivité. Violon, bandonéon, contrebasse et percussions de l’Amicale des parents d’élèves ont
redonné vie au centre du village le temps d’une joyeuse récréation.
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