
Le jardin d’enfants, le village fleuri, des grilles de protection posées sur des 
caniveaux, l’installation de composteurs, l’épicerie… sont les premiers effets 
visibles de projets mis en œuvre pendant les confinements.  

1 - Le jardin d’enfants 
Les enfants ont enfin retrouvé leur 
jardin. 

Un grillage neuf a été posé et le 
portillon remplacé, mais ce sont 
surtout de nouveaux jeux variés, 
co lorés e t d iver t i s san ts qu i 
permettent aux enfants de s’en 
donner à cœur joie, sous l’œil 
vigilant de leurs accompagnateurs. 

2 - Un village fleuri 
Des jardinières et de grands pots 
remplis de fleurs ont été placés ici et 
là dans le village, de la place au 
calvaire de la rue des Gentilles 
Hautes, en passant par l’école. Ils 
complètent les façades et jardinets 
privés qui mettaient déjà de la 
couleur. 

3 - L’épicerie 
Des retards de livraison (matériel et stock), indépendants de la volonté de Tatiana Petit, ont 
fortement perturbé l’ouverture de l’épicerie. Le service va se mettre progressivement en 
place. Profitez de cette période d’adaptation pour dire ce que vous aimeriez trouver dans les 
rayons. Très à l’écoute, la nouvelle épicière se fera un plaisir de vous satisfaire.  
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Bulletin d’information de la Mairie

Site internet 
https://lacaunette34.fr  

Prochain Bulletin 
Le prochain Bulletin 
devrait paraître début 
octobre. 

Covid 19 
Contre la propagation 
du virus : la vaccination 
et les gestes barrières. 

Vaccinations  
Olonzac, caserne des 
Sapeurs Pompiers, route 
d’Oupia. Secrétariat :     
0 800 54 19 19 

Décès  
(Décédés ou inhumés à 
La Caunette) Bruno 
GEKIERE, le 17 avril ;  
Lucette DEILLES née 
LELANDAIS, le 12 mai. 

Décès  
(Nés à La Caunette) 
Josette VIDAL, le 15 avril 
Jeanne PRADAL, le 1er 
mai ; Reine MALRIC, le 8 
juin, et Jean-Bernard 
TOLOMIO, le 16 juin. 

Condoléances 
Aviva STEENBERGEN, 
née MIZRAHI, décédée 
le 13 juin. 

Prochain concert 
Duo Eole, alto et piano, 
7 août à 18h, Place de la 
Carambelle.  

Rentrée scolaire 
Jeudi 2 septembre.

NUMÉRO 6 JUILLET-SEPTEMBRE 2021

L’ÉPICERIE 
Ouverte tous les jours 

(sauf le mardi) de 8h30 à 
12h30 et de 17h à 19h30, 

et le dimanche matin. 

1
SECRÉTARIAT MAIRIE 

 Ouvert : lun, mar, jeu : 
10h-12h30 et 15h-17h30 
ven (sem. paire) 14h-17h 

Tél : 04 68 91 23 11 

2
COMPOST 

Deux emplacements 
pour le compost : rue 
de la Rivière et rue de 

la Poterie

3

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


4 - Des grilles de protection 
Après la rue de la Tuilerie, c’est la rue du Cabaret qui a vu 
ses caniveaux se couvrir de grilles protectrices. Il reste 
encore quelques caniveaux à équiper. Ce sera fait 
prochainement. 

Avant… Après… 

5 - Composteurs, randonnées, jardins… 
Une réunion publique s’est tenue jeudi 17 juin à 17h30 à 
l’Oustal de la Cesse. Elle était animée par Vincent Lefebvre 
du service au Développement Durable (ComCom) et par 
l’association Aphyllante (éducation à l’environnement). 
Cette rencontre était liée à la récente mise en place des 
composteurs qui se trouvent rue de la Rivière (près du gué) 
et rue de la Poterie (près des bacs de tri). Ils sont 
opérationnels. 

Comment utiliser les bacs ? 
Le composteur, est accompagné d'un bac plus petit dans lequel la commune déposera du "broyat" (déchets verts 
broyés). Le grand bac, accepte les déchets organiques comme les épluchures de légumes, les sachets de thé, le marc de 
café, les déchets de taille et de tonte (en petite quantité), les restes de cuisine (éviter les matières carnées), etc. Une fois 
votre bio-seau (seaux pour transporter vos déchets) vidé dans le grand bac, vous ajoutez la même quantité de 
"broyat" (disponible dans le bac à broyat, placé près du grand bac) dans le bac à compost. 

La mairie tient à votre disposition des bio-seaux. Sur rendez-vous. Tél : 04 68 91 23 11. Si vous disposez d'un broyeur de 
végétaux, vous pouvez fabriquer vous-même ce broyat que vous pourrez déposer dans le bac à broyat. (Si vous souhaitez 
broyer vos végétaux, la ComCom peut vous prêter un broyeur. Contact : Pour toute question complémentaire, le service 
Développement Durable/Déchets répond à toutes vos interrogations. Tél. 04 67 97 90 32 ou bien : vlefebvre@cdcmc.fr 

La distribution de bio-seaux 

Le projet de chemin botanique est à l’étude, il devrait être lié à celui de l’œnorando. Les associations Aphyllante et 
Vignerons de La Caunette y travaillent.  

Les jardins collectifs : une réflexion est en cours pour le choix du terrain. Pour faciliter la gestion de ce projet, une 
association va être créée. 
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6 - Les écoles 

La fin de l’année scolaire 
Les programmes se terminent, les projets aboutissent, dont 
celui de la mise en bouteille du vin issu de la vendange 
faite par les enfants. Il n’y goûteront pas, mais offriront à 
leurs parents ce cru dont les étiquettes sont originales ; les 
vignerons en herbe les 
ont créées de toute 
pièce. Le Domaine 
Gally de La Caunette 
les a accompagnés dans 
ce projet. 

Le voyage traditionnel.  
Les deux écoles d’Aigne et de La Caunette se sont dirigées cette année vers 
le Cap d’Agde pour une visite du Dinopark. Excellente manière d’en savoir 
plus sur ces terribles lézards du Trias, du Jurassique et du Crétacé, tout en se 
divertissant. 

Fête de fin d’année et remise des dictionnaires 
Le 2 juillet à 18h30, les élèves des écoles (Aigne et La Caunette) ont donné leur spectacle de fin d’année sur la 
piste de danse près de l’Oustal de la Cesse.  
La fête s’est poursuivie avec la remise des dictionnaires offerts par la municipalité aux élèves qui feront leur 
prochaine rentrée au collège. 

 
7 - La cantine 
Du nouveau pour la cantine scolaire. mardi 6 juillet, le Conseil Municipal a 
délibéré afin de privilégier le « circuit court » pour les menus de la cantine 
scolaire. Par conséquent, à la rentrée prochaine, nous devrions changer de 
traiteur et faire appel à monsieur MOYA, traiteur à Olonzac.  

         

     Primé au Concours Hérault-Gourmand    
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8 - La Fête du Pressurage 
L’Association des Vignerons, le Comité des Fêtes, le Foyer Rural, Aphyllante, l’Ametlièr… se rassemblent pour 
relever un défi : faire renaître la Fête du Pressurage réclamée par bon nombre d’habitants de La Caunette. Si 
les conditions sanitaires le permettent, elle devrait se tenir les 16 et 17 octobre prochains. Ce sera avant tout une 
fête de village. Vendange tardive, pressoir, marché paysan, brocante, ateliers, jeux, expositions, musique… pour 
promouvoir les productions locales, les vignobles de La Caunette et la culture occitane. 

Une réunion se tiendra LUNDI 19 JUILLET à 18h à l’Ostal. Afin de mener à bien ce projet déjà bien 
élaboré et de le compléter, toute personne désireuse d’aider ou encore qui souhaite animer un atelier, donner 
une conférence ou si vous êtes artiste et souhaitez exposer vos œuvres (des lieux pourront être mis à 
disposition), vous serez les bienvenus à cette réunion. Si vous ne pouvez pas venir à cette réunion, vous pouvez 
laisser vos coordonnées à la mairie qui transmettra. 

9 - Elections Départementales et Régionales 
Résultats : Kléber Mesquida (PS), a été réélu président du conseil départemental de l’Hérault et Carole Delga 
(PS), présidente de la région Occitanie.  
Taux de participation à La Caunette : premier tour 48,77 % (inscrits 244 - votants 119). Second tour 
41,80 % (votants 102).  
Vendredi 9 juillet : Carole Delga prend également la tête de Régions de France. 

10 - Mariannes du Civisme 
En 2020, le taux de participation pour les élections 
municipales était nettement supérieur : 90,48  %. 
Grâce à ce taux, La Caunette s’est vu attribuer un 
trophée, celui des Mariannes du Civisme par la 
Fédération Nationale des Anciens Maires et Adjoints 
de France.  

Bonnes vacances à tous ! 
    Les étiquettes des élèves

Mairie de La Caunette - page /44

LA CAUNETTE JUILLET-SEPTEMBRE 2021


	Site internet
	Prochain Bulletin
	Covid 19
	Vaccinations
	Décès
	Décès
	Condoléances
	Prochain concert
	Rentrée scolaire
	L’ÉPIcerie
	secrétariat mairie
	Compost
	1 - Le jardin d’enfants
	2 - Un village fleuri
	3 - L’épicerie
	4 - Des grilles de protection
	5 - Composteurs, randonnées, jardins…
	6 - Les écoles
	7 - La cantine
	8 - La Fête du Pressurage
	9 - Elections Départementales et Régionales
	10 - Mariannes du Civisme

