
1 - Le déplacement de la sculpture de l’Ormeau 
Un peu d’histoire… 

L’Orme de Sully se dressait 
autrefois en face du Porche. Il 
est encore dans nos mémoires.  

Un orme de Sully est un orme ancien 
dont l'origine remonterait à une décision 
de Sully, ministre d’Henri IV et grand 
voyer* de France, de faire planter des 
ormes ou des tilleuls dans les villages 
devant la porte de l'église ou sur la place 
principale. Celui de la Place de l’Ormeau 
à La Caunette serait l’un d’eux. 
*Responsable des routes royales, des 
alignements urbains, des places 
publiques, de l’embellissement des villes 
en général. 

L’Orme, début du siècle dernier (ci-dessus) 
La plantation d’un arbre de la liberté en 1790, par Jean-Baptiste Lesueur (ci-dessous) 

Dans les années 1980, l’orme a perdu ses dernières feuilles, ravagé par une maladie. Devant 
le squelette de ce géant terrassé par la graphiose, une maladie fongique de l’orme, Jean 
Dupas, artiste local, a souhaité lui 
donner une nouvelle vie et une 
sculpture aussi imposante que l’était 
l’ormeau a été élevée sur la placette, 
près de la mairie. « 400 ans d’histoire 
depuis Sully » peut-on lire sur la 
plaque, sculpture de Jean Dupas 
d’après l’orme de La Caunette, le 26 
juillet 1988.  
Le 14 juillet 1989, des Arbres de la 
liberté ont été plantés un peu partout 
en France afin de commémorer le 
bicentenaire de la Révolution de 1789. 
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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 
juillet 2022. 

Épicerie, horaires 
Horaires d’été à partir du 
1er mai : ouvert de 8h à 
12h30 et de 16h à 
19h30 (lundi, mardi, 
jeudi, vendredi et 
samedi). Fermé le 
mercredi et le dimanche. 
Rejoignez Epicerie La 
Caunette sur Facebook ! 

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

Vos ordonnances 
médicales 
Marie-Christine se 
déplace pour vous. Tél : 
06 85 44 29 08 

Secrétariat mairie 
Depuis le 1er février, 
Rachida El Achab assure 
les fonction de 
secrétaire de mairie. 

Covid 19 
Niveau élevé des 
contaminations. Restez 
prudents, respectez les 
gestes barrières. 

Naissance 
Evy de Volontat, le 13 
mars 2022.

NUMÉRO 9 AVRIL-JUIN 2022

CHORALE 
Tous les jeudis, de 18h45 

à 19h30 à l’Ostal. 
Préparation de la fête de 

la musique.

1
SECRÉTARIAT MAIRIE 
 Ouvert : lun, mar, jeu : 

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

Tél : 04 68 91 23 11 

2
UKRAINE 

Les dons sont toujours 
bienvenus (pas en vrac, ni 
dans des sacs plastique - 

uniquement dans des 
cartons)

3

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


À La Caunette, c’est un micocoulier (de la même famille que l’orme) 
qui, pour l’occasion, a pris la place laissée libre par le vieil arbre. 
Depuis maintenant 33 ans, les passants peuvent, comme autrefois, 
s’asseoir sur le banc de pierre qui l’encercle, et profiter de l’ombre 
généreuse. 
De son côté, l’œuvre de Jean Dupas passe inaperçue au fond d’un 
parking improvisé, et elle se dégrade. Avec l’accord de l’artiste, il a 
été décidé de la déplacer. C’est chose faite depuis le 24 mars. Elle se 
trouve devant l’Ostal, à l’entrée est du village. Mise en valeur dans cet 
espace aéré, elle domine, posée sur de belles pierres, au centre d’un 
carré de pelouse. Il est maintenant possible d’en faire le tour et 
d’admirer ses formes tourmentées de près, comme de loin. 
Photos de gauche à droite : emplacement initial,  nouvel emplacement. 

Démolition du socle de la sculpture 
L’ancien emplacement de la sculpture a été 
dégagé. Le socle imposant a été entièrement 
retiré. Il ne reste plus qu’à embellir le lieu afin 
de donner au village l’entrée qu’il mérite. 
 

2 - Les travaux rue du Pays Neuf 
Le renouvellement des canalisations d'eau potable par le SIAEP 
(Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable) se poursuit. 
Après la rue des Gentilles Hautes, la rue du Pays Neuf et son impasse ont 
vécu au son des marteaux piqueurs et des pelleteuses. La deuxième 
tranche de travaux concerne les rues du Cabaret, du Causse et de la Cité 
Nouvelle. Dès que travaux seront terminés, un goudronnage sera 
entrepris. 

3 - Préparation de la fête de la musique 
Une réunion organisée par le Foyer 
rural s’est tenue le 17 mars à l’Ostal. 
À cette occasion, un chorale a été 
créée. La première répétition (séance 
d’essai) a eu lieu le jeudi 7 avril. Les séances suivantes se feront tous les jeudis de 
18h45 à 19h30 (sauf pendant les vacances scolaires). Vous pouvez encore vous 
inscrire si vous le souhaitez. Une représentation sera donnée le 21 juin dans le cadre 
de la fête de la musique. 

4 - Amélioration du cadre de vie, loisirs 
‣ Le projet de l’espace multisports est lancé. 
Tennis, badminton, volley, basket et football 
brésilien pourront être pratiqués à La Caunette sur 
l’ancien carreau de la mine.   ‣ Pour le plaisir des promeneurs, un banc a été 
installé sur le sentier qui longe la Cesse, face au 
village. ‣ En attendant les travaux de restauration du Porche, les employés municipaux ont réparé une partie 
du pavement, à l’ancienne, en utilisant des galets de la rivière (photo de gauche). 
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5 - Réunion de la commission environnement 
Une autre réunion s’est tenue samedi 26 mars à 10h30, salle de l’Ostal. Des personnes dynamiques, prêtes à s’engager 
pour l’amélioration de la vie au village, étaient présentes.  

Ont été abordés les thèmes des vergers participatifs (avec le développement de la culture de la bigarade), de la création du 
chemin découverte du Causse (faune, flore, culture…), un trajet de 3,5 km qui se met en place et de l’extinction de 
l’éclairage public (entre 1h et 5h du matin par exemple afin d’économiser de l’énergie et de réduire la pollution nocturne). 
A noter que La Caunette participera l'opération le jour de la nuit, du Pays Haut Languedoc et 
Vignobles, en octobre : l’éclairage public sera éteint pour une nuit et une réunion 
d’information sera programmée.  
L’évocation de la culture de la bigarade à fait naître l’idée d’une association. D’autres thèmes 
ont été évoqués par les personnes présentes comme la réalisation de bassins pour retenir l’eau 
de pluie, l’échange gratuit de livres, le problème des déjections canines dans le village, la 
plantation de feuillus à la place des résineux et l’amélioration esthétique de la placette, où se 
trouvait la sculpture de l’ormeau, jusqu’à la mairie… Le compte rendu complet de cette 
réunion se trouve sur le site de la mairie. Contact : Salvy Delègue, mairie. 
A noter :  
Il existe déjà un lieu « échange de livres » à La Caunette. Il se trouve dans le couloir de la 
poste et de l’épicerie (photo à droite). En projet : son installation en plein air. 

6 - Rénovation du monument aux morts 
Pendant quelques semaines, le monument semblait nu. Les 
plaques dégradées par les intempéries avaient été retirées. 
La peinture des noms s’étant incrustée dans le marbre, il 
n’a pas été possible de les restaurer. De nouvelles plaques 
les remplacent progressivement. 

7 - Pose de grilles au-dessus des 
caniveaux 
La pose des grille protectrices vient de se terminer. Les 
dernières ont été posées en bas de la Côte. 

8 - Aide à la population d’Ukraine 
Les caunettois ont fait preuve de générosité : vêtements, médicaments et produits d’hygiène 
ont été récoltés en quantité. Les  collectes ont été remises à la mairie d’Olonzac qui centralise 
les dons. Tous les jeudis, un camion de la Protection civile se charge de les récupérer afin de les acheminer vers l’Ukraine. 
Il est toujours possible de participer à l’élan de solidarité en confiant vos dons divers à la mairie (sauf les vêtements - 
reçus en nombre important).  

9 - Elections présidentielles 
Résultats du premier tour à La Caunette : Inscrits 249 - Votants 208. Votes blancs : 1, votes nuls : 4. 
Jean-Luc Mélenchon (France insoumise) 40,39 % (82 voix) ; Emmanuel Macron (République en marche) 17,24% (35) ; 
Marine Le Pen (Rassemblement national) 12,82 % (26), Jean Lassalle (Résistons !) 8,87% (18), Eric Zemmour 
(Reconquête) 8,37% (17), Valérie Pécresse (Les républicains) 3,94% (8), Fabien Roussel (Parti communiste français) 
2,46% (5), Anne Hidalgo (Parti socialiste) 1,97% (4), Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France) 1,48% (3), Yannick 
Jadot (Europe-Ecologie-Les Verts) 1,48% (3), Philippe Poutou (Nouveau parti anticapitaliste) 0,49% (1), Nathalie 
Arthaud (Lutte ouvrière) 0,49% (1).           
Le second tour des élections aura lieu le 24 avril. Comme pour le premier tour, le bureau de vote se tiendra sous la mairie 
de 8h à 19h sans interruption. Masques et gel sont à votre disposition. Protégez-vous et protégez les autres. 
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10 - Des capteurs de CO2 dans les classes 
Des capteurs de CO2 ont été installés dans les deux classes de l’école. Ils 
permettent de mesurer la concentration de dioxyde de carbone dans l'air et 
indiquent à quel moment il convient d’aérer la pièce afin de freiner la 
propagation du Covid-19 et d’améliorer le bien être des enfants par une 
qualité de l’air optimale. 

Photo : capteur dans une des classes (entouré en rouge) 

11 - Les enfants et le cirque 
1. Dans le cadre d’un partenariat avec le Conseil Départemental de 

l’Hérault, la Communauté de Communes propose aux enfants des 
écoles une sensibilisation aux Arts du Cirque.  

2. Les 4 et 5 avril, le service Relations Publiques d’Hérault Culture est 
intervenu dans les classes de La Caunette afin de présenter le projet.  

3. Dans un second temps, des ateliers d’initiation et de pratique artistique 
seront proposés le samedi 23 avril, de 9h à 16h à l’Ostal de la Cesse à La 
Caunette, 5 ateliers de découverte de la pratique des Arts du Cirque, en 
fonction de l’âge des enfants.  

4. Spectacle « Vol d’usage » qui aura lieu le samedi 23 avril à Puisserguier, à 
20h00, espace du Millénaire.  

5. Echanges, retour d’expériences en classe, à l’aide d’un livret support. 

La communauté de communes assure la mise en place d’un bus, pour tout public, le déplacement est gratuit. (Départ du Collège 
Antoine Faure à Olonzac à 17h45, passage à Aigres-Vives à 18h15 salle polyvalente. Départ à la fin la représentation. Arrivée prévue 
vers 22h30 à Olonzac). Les places sont limitées. Pensez à réserver rapidement ! 

Informations et réservations : Service culture de la CdCMC au 06 14 66 83 50 - Office de tourisme au 04 67 97 65 06 
Ces activités sont entièrement prises en charge financièrement par les partenaires exceptée la représentation « Vol d’usage ». 

*** 

‣Divers : Cette année le carnaval des enfants des écoles aura lieu le vendredi 22 avril. 

La Cesse après un épisode méditerranéen.
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