
M onsieur le maire de La Caunette, les adjoints et les membres du Conseil 
Municipal souhaitent à tous les habitants du village et des hameaux une 

🌟Bonne Année 2022 🌟  
La cérémonie des vœux ne pouvant pas avoir lieu, une boîte de chocolats vous 
attend à l’épicerie. Afin de rester à l’écoute des habitants, une réunion publique 
sera organisée au printemps, dès que les conditions sanitaires le permettront. En 
attendant, chacun pourra poster ses suggestions dans les boîtes à idées qui se 
trouveront à l’épicerie, au café et au restaurant du 15 février au 30 mars (possibilité 
de déposer ses suggestions dans la boîte aux lettres de la mairie). 
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La Caunette 
Bulletin d’information de la Mairie

Site internet 
https://lacaunette34.fr  

Prochain Bulletin 
Le prochain Bulletin 
devrait paraître début 
avril 2022. 

Épicerie, horaires 
Ouvert tous les jours de 
9h à 12h30 et de 17h30 
à 19h30. Fermé le mardi 
après-midi, le mercredi 
toute la journée et le 
dimanche après-midi. 

Numéros utiles 
Mairie : 04 68 91 23 11 
Samu : 15                 
Police Secours : 17 
Pompiers : 18 
Urgences : 112 

Secrétariat mairie 
À partir du 1er février, 
une nouvelle secrétaire 
de mairie prendra ses 
fonctions. 

Coiffure à domicile 
Danièle Allegri - La 
Carambelle            
DANY : 07 84 62 18 11 
www.coiffure-domicile.com 

Covid 19 
Restez prudents, 
respectez toujours les 
gestes barrières. 

Jardins collectifs 
Ils attendent leurs 
jardiniers ! Contact : 
Salvy Delègue, 
commission 
environnement, mairie.  
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COIFFURE À DOMICILE 
Viadom, le n°1 de la 

coiffure à domicile vous 
propose                     

DANY 07 84 62 18 11

1
SECRÉTARIAT MAIRIE 
 Ouvert : lun, mar, jeu : 

10h-12h30 et 15h-17h30 
ven (sem. paire) 14h-17h 

Tél : 04 68 91 23 11 

2
ASSOCIATION 

Nouvelle association à 
but non lucratif : 

L’écurie des deux ailes 
Voir article page 4

3

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


1 - Bilan de l’année 2021 
Malgré la COVID, de nombreuses réalisations ont été menées à bien en 2021. La liste des principaux événements : 

 Un bilan «  énergie partagée » en partenariat avec le Pays 
Haut Languedoc et Vignobles a été réalisé afin d'étudier la 
possibilité d’une réduction de la consommation en énergie de la 
commune (précisions page 4). 

Après la mise en place du système sauvelife (stimulateur 
cardiaque), une formation a été proposée à la population et au 
personnel municipal. 

La rénovation des toilettes publiques est sur le point de 
s’achever : création de toilettes adaptées aux personnes à mobilité 
réduite et d'un espace sanitaire privatif pour les employés 
municipaux 

La rénovation du jardin d’enfants. 
Pour le projet de réhabilitation du porche et de l’église, les 

travaux d'urgence pour le nettoyage du toit de l’église (retrait 
des mousses, de la végétation et étanchéité du toit) sont en   
cours. 

Première partie du renouvellement des canalisations d'eau potable par le SIAEP (Syndicat Intercommunal 
d’Alimentation en Eau Potable) en cours : rue des Gentilles Hautes, rue du Cabaret, rue de la Poterie et rue du Pays 
Neuf. 

Changement de traiteur pour la cantine scolaire (afin de 
privilégier le circuit court et la qualité) avec M. Moya 
d’Olonzac. 

Création d'un poste d'adjoint administratif à temps 
partiel pour renforcer le service administratif (secrétaire de 
mairie). Il sera effectif le 1er février 2022. 

La réouverture de l’espace épicerie par un privé. Le projet 
est soutenu par la commune. 

Des poubelles ont été installées (jardin public, Place de 
l’Ormeau), ainsi que des composteurs (Ostal, rue de la Rivière). 

Le village a été fleuri pendant la saison estivale et des plantes 
en pot ornent la Place de l’Ormeau et le Calvaire de la rue des 
Gentilles-Hautes.  

L’achat d'un hangar qui sert de garage et d’atelier municipal 
(photos ci-dessous) a permis d’éviter une construction nouvelle. 
Ce hangar se trouve à côté de l’école. 
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2 - Les activités culturelles au dernier trimestre 2021 
‣ Visite du Moulin d’Azam organisée par le Pays Art et Histoire Haut Languedoc et Vignobles dans le cadre de 

l’inventaire du patrimoine hydraulique sur le périmètre de l’OGS (Opération Grand Site) « Cité de Minerve Gorges de 
la Cesse », a attiré beaucoup de monde. Cette visite a été complétée par une conférence de restitution de l’étude.  

‣ Le 18 septembre, le Parc naturel régional du Haut Languedoc en partenariat avec l’association Espace Nature 
Environnement a conduit une sortie nature à la découverte de la grotte de Cailhol. L’occasion pour les habitants et 
les visiteurs du secteur d’en apprendre plus sur l’importance de cette cavité pour les populations de chauves-souris du 
territoire. 

‣ Créée par la Région, la Journée des Ateliers d’Artistes d’Occitanie a eu lieu le 10 octobre. Un artiste caunettois a 
ouvert ses portes aux visiteurs qui ont apprécié son travail. 

    Le moulin d’Azam, commune de Cesseras    Les abords de la grotte de Cailhol            Giles Denmark, peintre 

‣ Les ateliers culturels ont rouvert leurs portes : le théâtre pour enfants et jeunes adolescents, atelier de lecture à voix 
haute (pour les adultes) et théâtre adultes. Les cours de yoga ont également repris ainsi que la Zumba, le bodyscupt et 
la gymnastique. Pour tout renseignement, adressez-vous à la mairie qui transmettra. 

‣ Une nouvelle association a vu le jour à La Caunette. L’Écurie des deux ailes qui a pour objet de faire des 
séances d'accompagnement grâce à des chevaux ; différents publics peuvent être concernés tels que : les enfants placés 
en structure médico-sociales, hospitalisés, en situation de 
handicap ; personnes en difficulté émotionnelle ou 
dépressive. L'objectif est de créer des interactions positives 
par la mise en relation avec un équidé afin d'arriver à une 
symbiose homme-animale ; initiation au monde des équidés 
en leur apprenant le respect, le bien être de l'animal, les 
soins, l'entretien, l’éthologie. La structure permettra 
d'accueillir également des équidés maltraités, en assurer la 
protection avant le replacement dans un lieu paisible afin de 
leur offrir une seconde vie. Siège social : rue de la Poterie, 
34210 La Caunette (Journal Officiel de la République 
Française - mardi 2 novembre 2021).  

3 - Perspectives pour le début de l’année 2022 
‣ Poursuite de la pose des grilles au niveau des caniveaux : rue de la 
Rivière, du Coustel et de la Côte. 
‣ Déplacement de la sculpture de l'ormeau vers l’Ostal de la Cesse.  
‣ Étude en cours pour une réhabilitation de 
l'espace du tennis répondant aux différentes 
demandes de la population (tennis, espace sportif 
pour tous). En attente de devis. 
‣ Lancement de l'étude pour la réhabilitation du 
porche et de l’église. 
Sculpture de l’Ormeau               L’état actuel du tennis, et un exemple de réhabilitation (espace multi-sports) 
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4 - Conseil en Energie Partagée 
Un contrat Conseil en Energie Partagée visant la baisse de la consommation d’énergie de la commune a été signé avec 
le Pays Haut Languedoc et Vignobles après la réalisation et la présentation d’un diagnostic. Certaines améliorations 
peuvent être apportées à peu de frais (temporisateur électrique, remplacement d’ampoules à incandescence par des LED), 
et un accompagnement est prévu pour les éventuels travaux (doubles vitrages, isolation…). En ce qui concerne l’éclairage 
public, la pose de LED doit être généralisée à l’ensemble des lampadaires et l’extinction à certaines heures au cœur de la 
nuit peut être envisagée. 

5 - Chemin découverte du Causse 
Création en cours d’un chemin visant à faire découvrir aux touristes et aux caunettois les richesses botaniques et 
paysagères du Causse. En partenariat avec l’association Aphyllante. Le circuit aurait pour départ et arrivée, le parking de 
la Vierge. Boucle de 4,5km. 

6 - Les jardins collectifs attendent leurs jardiniers 
Le projet de jardins collectifs attend son public pour démarrer. Ce projet nécessite une mobilisation des personnes 
intéressées au travers d’une association gestionnaire des terrains qui pourraient être confiés par la mairie : des projets de 
statuts pour l’association, convention de mise à disposition d’un terrain communal et règlement intérieur sont disponibles. 
Contact : Salvy Delègue, commission environnement - mairie. 

7 - Noël à l’école 

Les enfants des écoles d’Aigne et de La Caunette ont fêté Noël le vendredi 17 décembre à l’Ostal de la Cesse. 
L’Association des Parents d’Élèves leur a offert une belle fête avec spectacle, cadeaux et goûter.
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