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1 - Parfois, nos falaises s’effondrent…

D

éjà le 25 avril 1854 eut
lieu un éboulement spectaculaire. En sont témoins
les deux énormes rochers qui
bordent aujourd’hui la rue, tout
près de la fontaine. On dit qu’une
écurie se trouvait là, et qu’un mulet y perdit la vie. Une maison
était menacée mais on a dû laisser
le rocher en place, un peu réduit !
Ces gros rochers sont toujours
bien visibles et des maisons s’y
sont adossées.

Extrait d’archives - 1855 : « Il est
urgent de reconstruire le chemin
disparu par l’éboulement des rochers. Il faut réparer convenablement la fontaine publique ensevelie par les décombres de ce même
éboulement. Ces réparations auraient le triple avantage de faciliter la circulation du
village du Pas Neuf (sic), de rendre aux habitants du Pas Neuf l’accès de la fontaine
et de l’abreuvoir plus facile pour leur besoin et celui de leurs bestiaux, de permettre
aux charrettes d’abandonner le mauvais chemin du Coustel pour pénétrer dans l’intérieur du village. » (La Caunette - Les cahiers de Minerve, Jean-Pierre Ferrer).

L

e 23 avril 2022, 168 ans après presque jour pour jour, à 17h30, dans un grondement sourd, un nouvel éboulement s’est produit. Mais cette fois, il s’est
produit à la sortie du village et seuls quelques pieds de vigne ont souffert. Les
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FOYER RURAL

SECRÉTARIAT MAIRIE

ÉPI

Chorale, Gym, Zumba…
et une nouvelle activité :
danse Rock and roll et
West Coast swing !

Attention, nouveaux horaires de l’accueil pour la
période estivale (voir cicontre)

La commission ÉPI va se
réunir en septembre afin de
travailler sur un projet autour
de la poste et de l’épicerie
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Site internet
https://lacaunette34.fr
Prochain Bulletin
Le prochain Bulletin devrait paraître début octobre 2022.
Épicerie
En raison de problèmes
de santé, Mme et M.
Petit, à leur grand regret,
ont préféré mettre un
terme à leur activité.
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
Accueil en période estivale : lundi et mardi de
9h30 à 12h, mercredi
fermé, jeudi de 14h à
16h30 et vendredi de
9h30 à 12h.
Tél : 04 68 91 23 11
Covid 19
Septième vague de
contaminations. Restez
prudents, respectez les
gestes barrières.
L’Ostal
Depuis le mois de mai,
Carole vous accueille
dans les bureaux de
l’Ostal.
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fortes variations climatiques et les racines
vivaces de la végétation qui colonisent les
moindres interstices jusqu’à sculpter l’intérieur de la roche, contribuent à fragiliser le
calcaire de la falaise. Peu après, un
deuxième éboulement a fait chuter le surplomb resté à l’issue du premier.
Une inspection des lieux a été faite par des
professionnels. Les rochers qui ont chuté
sont stables et aucune autre menace n’a été
détectée à cet endroit sur la falaise.
© J-P Ferrer, La Caunette - Les cahiers de Minerve - 1999 - « Projet d’enlèvement d’un rocher éboulé, 1895. »

2 - Les travaux de goudronnage
Le remplacement des canalisations a été terminé dans les rues des Gentilles Hautes, du Pays Neuf et l’impasse.
Ensuite a commencé la remise en état. L’entreprise recrutée a fait un excellent travail, raclant, défonçant, égalisant les caniveaux, raccordant les nouvelles fontes, nettoyant, pour enfin étaler et compresser le bitume dans le
raffut de leurs impressionnantes machines.

Quelques étapes du travail de goudronnage.

3 - Entretien du village
En plus des nombreux travaux techniques nécessaires au bon fonctionnement du
village, les employés municipaux s’activent pour nettoyer et entretenir tous les
lieux publics. Nettoyage de la fontaine, fauchage, tonte et désherbage (désormais
sans désherbants) du sentier qui mène au
parking de la Vierge et des bords de rues,
taille des haies, arrosage des jardinières, des
arbres et des massifs… A rappeler que les
propriétaires et les locataires restent responsables de leur devant de porte, contribuant
ainsi à la propreté du village et allégeant le travail des employés.
À noter : des bornes et des sacs pour les déjections canines vont être installés.
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4 - Les enfants des écoles
Les activités culturelles ne manquent pas à
l’école de La Caunette. Le 22 avril, les élèves
ont organisé un carnaval avec leurs enseignantes. Renouant avec les fêtes anciennes, ils
ont défilé dans les rues et se sont lancés dans
une farandole autour du micocoulier de la place
de l’Ormeau, accompagnés d’une musique traditionnelle interprétée par l’amicale laïque des
parents d’élèves. De retour dans la cour de
l’école, comme dans de vraies élections, un vote (à bulletins secrets et dépouillement) a été organisé pour élire le déguisement le plus drôle, le plus original et le plus beau. Un goûter a clôt la journée. Le lendemain, les écoliers ont découvert
les joies du cirque grâce aux ateliers d’initiation aux arts du cirque proposés par Culture Hérault. Ce 23 avril, habileté et
équilibre étaient au rendez-vous dans la salle de l’Ostal.
Mardi 28 juin, c’était la fête des écoles. Un spectacle préparé avec
soin a réjoui les parents venus nombreux pour l’occasion. Danses et
chants accompagnés à la guitare par Benjamin, professeur des écoles,
se sont déroulés sous le regard ravi des spectateurs. Ensuite a eu lieu la
traditionnelle remise des dictionnaires pour les CM2. La mairie leur a
également offert un recueil des Fables de La Fontaine. L’après-midi
s’est terminée par un repas convivial avec pâtisseries, tartes, boissons
et saucisses grillées.
Et pour finir l’année en beauté, les 30 juin et 1er juillet, les écoliers
ont séjourné dans l’Aveyron. Ils ont visité la cité des insectes de Micropolis.

5 - La fête de la musique
Malgré les menaces de pluie et l’orage, la fête de la musique s’est bien déroulée
mardi 21 juin. Les chaises installées dehors n’ont pas servi… et c’est dans la grande
salle de l’Ostal que le spectacle (suivi d’un casse-croûte) s’est déroulé. La chorale
nouvellement formée a présenté un répertoire de chansons sur le
thème du voyage, et les spectateurs n’ont pas hésité à participer
aux refrains. Et il y a eu la Zumba. Cet atelier de remise en
forme ouvert depuis deux ans a présenté une série de pas et de
mouvements synchronisés sur des chansons et des rythmes animés. Le public a été invité à participer.
L’an prochain, le Foyer rural proposera à nouveau ces activités
(et bien d’autres). N’hésitez pas à contacter le Foyer rural pour tout renseignement. Un atelier de
danse ouvrira ses portes (rock and roll et West Coast Swing), animé par Benjamin Rodelet qui, avec
Mira, en ont fait une présentation.

6 - Les festivités de l’été
• La traditionnelle Fête des moules proposée par le Foyer rural a eu lieu le 15 juillet à partir
de 19h30 sur la place du village. Bar à vins, tapas, moules et animation musicale avec Indigok.
• La fête de la mi-août organisée par le Comité des fêtes se déroulera les 12, 13 et 14 août
2022. Vendredi à partir de 18h30 : bar à vin, restauration sur place (magret, moules, frites) et
bal. Discomobile Cassiopée. Samedi à partir de 19h, repas (apportez vos couverts). Menu :
apéro, melon et jambon, fideuà, fromage et glace (café compris). Adultes : 18 €, enfants de
moins de 12 ans : 12 €, enfants de moins de 6 ans : gratuit. Inscription au café, à la poste et à
la mairie de La Caunette.
• Du côté de l’Ametlier, un concert est prévu, comme chaque année, en l’église de La Caunette.
Chants à la Lune, des mélodies portés par la voix de Marie Sénié accompagnées par le piano
de Swan Starosta. Participation aux frais libre. Rendez-vous le 27 août 2022 à 18h.
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7 - Les commissions
1 - La commission environnement s’est réunie le 3 juillet. Principaux sujets abordés :
•Les risques liés à la falaise et les mesures de prévention des éboulements.
•La création d’un groupe intercommunal afin de réfléchir à l’accès des
pompiers dans le massif situé sur les communes de La Caunette, AiguesVives et Agel (accès qui s’est avéré impossible lors du dernier incendie).
•La gestion de l’eau : proposition de création de cuvettes artificielles pour
les jardins et les animaux.
•En attente : la création de
l’association de la Bigarade
qui devrait démarrer avec la
plantation des arbres dès cet
hiver.
Prochain rendez-vous à la
rentrée avec dégustation de
vins !
2 - L’épicerie ayant fermé ses portes le 30 Juin, la commission
ÉPI va élaborer dès septembre un projet autour de la poste et de
l’épicerie. Vous serez tenus informés de la date de la réunion par
le biais du site Internet de la commune. Toute personne intéressée
est invitée à se joindre à cette commission, et toute idée nouvelle
sera bienvenue !
3 - Divers :
•Les études pour l’église et le porche devraient bientôt débuter
avec un retard de plus de neuf mois. Ces études permettront de
lancer la mise en œuvre de la restauration pour les deux bâtiments.
•Une nouvelle campagne de stérilisation des chats débutera cet
automne.
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