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Samedi 11 avril a eu lieu le Carnaval des écoliers aux Aires. Petits et grands se sont bien amusés. Après un tour de ville bien animé,
les enfants ont pu se désaltérer et déguster de bonnes crêpes confectionnées gracieusement par les parents d’élèves

LE MOT DU MAIRE
2015 marque une première année de mandat et les premières conclusions sur un
exercice mouvementé par deux épisodes catastrophiques de septembre et novembre et
une activité municipale et intercommunale abondante.
Nous traversons toujours une période de turbulence tant économique qu'administrative
où nous ne pouvons que constater une dégradation de nos modes de vie dont la
responsabilité de nos gouvernants est engagée par des orientations aberrantes.
Économiquement, les actifs, les PME, les entreprises en général souffrent : les collectivités subissent
financièrement des ponctions sans qu'il y ait une vision optimiste de l'avenir, ceci au mépris des sacrifices
que cette élite se devrait de montrer. La transition financière m'amène à parler des budgets de la commune
ce qui me paraît le plus important pour vous, administrés.
L'exercice 2014, sans tenir compte des reports excédentaires de 2013 fait apparaître : en recettes de
fonctionnement 692 552,96 €, en dépenses 493 029,63 € soit un excédent de 199 523,33 € ; en
investissement 287 489,93 € de recettes pour 303 473,01 € de dépenses soit un déficit de 15 983,08 € ; soit
un bilan total fonctionnement et investissement confondus excédentaire de 183 540, 25 €. Ce bilan s'inscrit
dans la continuité des précédents comptes administratifs malgré beaucoup de bouleversements comptables.
Pour 2015 nous venons de voter les budgets primitifs (Voir CR du Conseil du 14 avril dernier, p. 4) qui
s'inscrivent dans un maintien des prévisionnels précédents. Il convient toutefois de préciser que le Conseil
les a voté sans connaître les montants de l'indemnité éventuelle de l’État et des remboursements des
assureurs en rapport avec les catastrophes naturelles que nous avons connu. Précisons que le montant
estimé de réparations des dommages publics causés par les 2 événements climatiques 2014 se chiffrent à
200 000 € en excluant une grande partie des chemins et des terrains. Nous en avons déjà financé plus de la
moitié, sommes inscrites dans les budgets 2015 votés.
Nous maintenons le cap de maîtrise des impôts en ne modifiant aucun taux, pas plus que ceux du prix de
l'eau et de l'assainissement.
Malgré nos observations pessimistes, j'insiste sur le fait que le Conseil municipal et moi-même n'avons pas
l'intention de baisser les bras et que nous nous battrons pour maintenir des finances saines et conserver le
cadre de vie que nos administrés sont en droit d'attendre.
Pour parfaire ma conclusion, pour la vie du village et le bien de tous, je vous informe que nous allons rouvrir
le Multiservices à compter du 4 mai, M. Gilles AUBERT résident sur la Commune en sera le nouveau gérant ;
nous lui souhaitons tous nos vœux de réussite.

Michel GRANIER
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LES CONSEILS MUNICIPAUX
Conseil municipal du 22 janvier 2015
-Le Conseil municipal approuve la décision de dénomination communautaire « Grand Orb ».
-Il refuse majoritairement le rapport de la Commission chargée du transfert des charges communautaires.
-Il vote l’adhésion au contrat des risques statutaires du personnel communal.
-Il accorde le versement de l'indemnité annuelle au percepteur municipal.
-Il approuve la décision de M. le Maire de reprendre en charge la direction de la commission communale des
affaires scolaires et périscolaires.
-Il révise l'article 4 du règlement de l'eau définissant le droit de raccordement à 1 500€.
-Il procède à la préemption d'un terrain dans le bois du Codou.
-Il accorde l'installation d'un container « Le Relais » destiné à récolter les vêtements.
-Il décide enfin de sécuriser les gabions du carrefour de la Vigne Grande.

Conseil municipal du 26 février 2015
-Le Conseil procède au retrait de délégation de fonction de la 1ère adjointe dans l'intérêt de la commune et
du bon fonctionnement du conseil municipal. Ce poste nécessite de remplir l'ensemble des bonnes
conditions nécessaires à sa fonction. Il est décidé que ce poste soit remplacé prochainement.
-Il effectue une reprise des crédits comptables d'investissement dans le budget avant adoption.
-Il vote une convention de mise en fourrière.
-Il modifie les tarifs des concessions du columbarium au cimetière en fonction de l'accroissement de la
demande : maintenus à 300€ pour 15 ans, modifiés de 325 à 500 € pour 30 ans.
-Il vote la motion s'opposant à la fermeture de la ligne SNCF Béziers-Neussargues.
-M. le maire informe son Conseil de l’évolution des procédures judiciaires en cours : La Sté Hermès et le
Cabinet d'architecture Nyer sont condamnés à payer à la commune 42 177,27 € et concernant la ZAC la
Commune s'en sortirait avec seulement environ 11 000 € au bénéfice des Aires-Aménagement.
-Le Conseil procède à l’organisation du bureau de vote des élections départementales.
-Il vote le lancement du montage d'un site internet sur le village. La consultation de la Sté SP Graphic
d'Hérépian a donné satisfaction et la Sté est retenue pour cette mission. La création du site est en cours.
-Il est informé de l’évolution du projet d’aménagement et sécurisation de la RD 160 : plusieurs projets ont été
étudiés avec l'agence départementale. Chiffrés et budgétisés, ils feront l’objet de demande de subventions et
d’appels d’offres.
-Le Conseil est informé du dossier des Illuminations de Noël : plusieurs solutions sont à l'étude de location ou
achat.

Conseil municipal du 17 mars 2015
-Le Conseil procède au vote du nouveau tableau des adjoints en fonction du retrait de délégation du poste de
la 1ère adjointe Mme Martine METIBIE. M. le Maire propose :
1er adjoint : Georges HUGOT (3e adjoint sortant)
2e adjoint : Etienne DUMONT (inchangé)
3e adjoint : Antoine GARCIA (4e adjoint sortant)
4e adjointe : Brigitte AVIGNON (conseillère municipale sortante)
Le vote se déroule sous forme de scrutin à bulletin secret. Ce tableau est adopté à l'unanimité des membres
présents et représentés. Au niveau du Conseil, suivent dans l’ordre du tableau : Isabelle VIGUIER, Noël
DOMERGUE, Jean-François GHYOOT, Diane ROLNICK, Sophie KARASINSKI-HELY, Murielle RAYNAUD,
Serge RENAUX, Martine METIBIE, Michel GUERIN, Monique LANZONE. De ce fait, il convient de procéder
à la modification des commissions communales, adoptées de la sorte, M. le Maire restant à la direction de
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 Finances, économie, relations économiques : Georges HUGOT, Serge RENAUX, Etienne DUMONT.
 Animations, associations, sport, tourisme : Brigitte AVIGNON, Diane ROLNICK, Antoine GARCIA, JeanFrançois GHYOOT, Murielle RAYNAUD, Noël DOMERGUE.
 Gestion de l'espace, urbanisme, patrimoine : Etienne DUMONT, Georges HUGOT, Sophie
KARASINSKI-HELY, Antoine GARCIA.
 Environnement, cadre de vie, agriculture, espaces verts, Jardins communaux : Georges HUGOT,
Jean-François GHYOOT, Diane ROLNICK, Etienne DUMONT, Isabelle VIGUIER.
 Réseaux (eau, assainissement, électricité, route), bâtiments communaux, voirie, sécurité : Antoine
GARCIA, Michel GUERIN, Jean-François GHYOOT, Isabelle VIGUIER, Murielle RAYNAUD.
 Affaires scolaires et périscolaires : Brigitte AVIGNON, Serge RENAUX, Antoine GARCIA, Monique
LANZONE ; Conseil d'Ecole : Michel GRANIER, Brigitte AVIGNON, Georges HUGOT.
 Journal municipal, communication, site internet : Etienne DUMONT, Georges HUGOT, Sophie
KARASINSKI-HELY, Brigitte AVIGNON, Diane ROLNICK, Jean-François GHYOOT, Murielle RAYNAUD.
 Appel d'Offres ou adjudications : Michel GRANIER, Antoine GARCIA et Serge RENAUX titulaires ;
Isabelle VIGUIER, Georges HUGOT et Michel GUERIN suppléants.
-Le Conseil procède à la modification du tableau du Plan de sauvegarde (inondations...).
-M. le Maire présente le projet de résiliation d'instruction des autorisations d'urbanisme avec la DDTM au vu
du prochain transfert d'instruction communautaire au plus tard le 1er juillet 2015 : la décision est remise à un
prochain Conseil.
-Le Conseil repousse également la signature de la nouvelle convention d'autorisation d'instruction
d'urbanisme à la communauté Grand Orb dans l'attente de précisions.
-A la demande de M. le Maire, le Conseil municipal décide de demander des subventions auprès de l'Etat à la
suite des dégâts occasionnés par les intempéries de septembre et novembre 2014.

Conseil municipal du 14 avril 2015
-A l’issue du débat d’orientation budgétaire du 30 mars dernier, le conseil vote à l’unanimité le compte de
gestion puis les comptes administratifs : budget général : 493 029, 63 € de dépenses et 939 253, 82 € de
recettes en fonctionnement ; 378 474, 36 € de dépenses et 287 489,93 € de recettes en investissement soit
un excédent de 355 239,76 € incluant 176 147,52 € de restes à réaliser ; budget de l’eau & de
l’assainissement : 99 030,00 € de dépenses et 135 937,93 € de recettes en fonctionnement et 129 315,80 €
de dépenses et 143 903,15 € de recettes en investissement soit un excédent de 51 495,28 € incluant
83 538,84 € de restes à réaliser : budget d’aide sociale (CCAS) : 2 310,00 € de dépenses et 8 369,86 € de
recettes en fonctionnement essentiellement, soit un excédent de 6 059,86 €.
-Le Conseil vote l’ensemble des budgets municipaux prévisionnels 2015 en équilibre des dépenses et
recettes : budget général : 1 381 938,09 € dont 817 053,40 € en fonctionnement et 564 884,69 € en
investissement ; budget de l’eau & de l’assainissement : 253 241,99 € dont 135 438,17 € en fonctionnement
et 117 803,82 € en investissement ; budget de l’aide sociale (CCAS) : 14 242,86 € dont la totalité en
fonctionnement.
-Le Conseil approuve l’intégration de la compétence du contrat de rivière Orb dans notre communauté des
communes Grand Orb qui permettra d’être associé à la gestion de la rivière et des risques encourus en
collaboration avec les autres communautés du bassin et le département.
-Le Conseil valide la proposition de M. le maire qui consiste après plusieurs réunions de travail et entretiens à
confier la gestion du Multiservice « Au Fil de l’Aire » à M. Gilles AUBERT, chef traiteur sur la commune sur
convention et cahier des charges précis convenus. La Commune se chargera de l’achat d’une partie du gros
mobilier affecté au local et dont elle restera propriétaire. L’ouverture est prévue le 4 mai 2015.

VIE DU VILLAGE
Site Internet
La Commune des Aires est en train de créer un site internet sur la commune « lesaireslevillage.fr » élaboré
par SP Graphic d’Hérépian, agrémenté par les élus. Il sera fonctionnel d’ici fin mai 2015 et permettra
d’accéder à diverses rubriques : vie du village, associations, économie, animations, multiservices, patrimoine
(St-Michel), environnement (géologie, climatologie, Sictom, Parc, Pays), tourisme, accès aux journaux
municipaux, etc... Une newsletter permettra aux mails inscrits de recevoir différentes alertes utiles.
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Etienne DUMONT, Serge RENAUX

Calendrier des Animations Airoises 2015

Avril
Vend 3

Aires festif

Loto

20h30

Salle polyvalente

Sam 11

A.P.E

Carnaval

15h

Ecole, village

Sam 18

Jonas

Stage salsa (mensuel)

9h30-12h30

Salle polyvalente

Sam 18

Pétanque Solid’Aires

Concours officiel, Mixte

14h30

Boulodrome

Dim 19

Pétanque Solid’Aires

Concours officiel qualif.secteur

8h30

Boulodrome

Ven 24

Espoir club Airois

Belote

21h

Salle polyvalente

Jeu 30

Pétanque Solid'Aires

Concours triplette vétérans

14h30

Boulodrome

Mai
Ven 1er

Espoir Club Airois

Vide grenier

6h-20h

Boulodrome

Sa 2 Di 3

Aires Festif

Repas concert

19h-1h

Maison Puits Boulodrome

Dim 3

Espoir Club Airois

Loto

17h

Hérépian (Salle polyv.)

Ven 8

Mairie

Armistice, défilé, verre amitié

11h

Salle Polyvalente

Ven 8

Amis de St-Michel

Cérémonie à St-Michel

16 h

Chapelle St-Michel

Jeu 14

Pétanque Solid'Aires

Concours

Sam 23

Jonas

Stage salsa (mensuel)

Boulodrome
9h30-12h30

Salle polyvalente

9h-16h30

Maison du Puits

Juin
Mar 2

Au coin de la rue

Ven 5
Sam 6
Dim 7

Aires festif

Festa’Zik 2015

La journée

Boulodrome, Maison
Puits, Salle pol. village

Sam 13

Choralys

Repas animé

20h

Aérodrome de Bédarieux

Sam 20

« 6666 Occitane »

Grand Raid 6666

9h-13h

St-Michel, Les Abbes,
Route de La Vernière
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Sam 20

ACCA

Repas

Maison du Puits

Sam 20

Choralys

Fête de la musique

Ven 26

APE

Kermesse

17h30

Eglise, salle polyvalente
Ecole

Juillet
Sam 4

Pétanque Solid’Aires

Concours officiel, doublettes:
1 Homme + 1 Femme

Sam 11

Pétanque Solid'Aires

Challenge

15h

Boulodrome

Boulodrome,
Maison Puits

Dim 26

Les Brescudos

Rassemblement

Le matin

Parc de la Vernière

La journée

Boulodrome,

Août
Sam 1er

Pétanque Solid’Aires

Anniversaire club, repas

Maison du Puits
Septembre
Sam 5

Pétanque Solid’Aires

Concours officiel

14h

Boulodrome

Mer 9

Choralys

Assemblée générale

20h

Salle polyvalente

Sam 12

Les associations

Fête des Associations

La journée

Boulodrome,
Maison du Puits

Sam 19

Les Amis de St-Michel

Visite guidée du château

15h

Parking de St-Michel

Sam 26

Mairie

Repas des aînés

12h

Maison du Puits

17h30

Ecole

11h

Salle polyvalente

Octobre
Ven 30

APE

Halloween
Novembre

Mer 11

Mairie

Armistice, défilé, verre amitié
Décembre

Dim 6

Les Amis de St-Michel

Telethon - Visite guidée

15h

Parking de St-Michel

Sam 12

Pétanque Solid'Aires

Assemblée générale

10h

Maison du Puits

Vend 18

APE

Marché Noël Repas Soupes

17h / 20h

Ecole / Salle polyvalente
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Brigitte AVIGNON

Oyez, Oyez ! Prochaine ouverture du Multiservices ! (début mai 2015)
L'ouverture du multiservices " Au Fil de l'Aire " est programmée pour la fin du printemps et le début de l'été.
Le nom restera mais s'y ajoutera " La Cuisine à Gilles ". En effet, M. Gilles AUBERT, ancien restaurateur du
restaurant "Les Marronniers " à Lamalou-les-Bains en deviendra le gérant après qu'il ait été reçu par Michel
Granier pour deux entretiens et que sa candidature ait été acceptée par l'ensemble du conseil municipal réuni
le 14 avril 2015.
Gilles AUBERT, cuisiner confirmé, ayant à son actif plusieurs dizaines d'années d'expérience dans la
restauration, fera revivre le multiservices en proposant des produits de première nécessité, un dépôt de pain,
des friandises pour les enfants, des glaces, mais aussi des petits déjeuners, des repas avec menus...
La population sera avertie de l'ouverture ainsi que de son inauguration à laquelle vous êtes toutes et tous
conviés. Le succès de cette entreprise dépend aussi des habitants qui la feront vivre.

Georges HUGOT

Visite et soutien aux industries Airoises
Le 20 janvier 2015, M. le Maire Michel GRANIER a invité M. le SousPréfet de Région Nicolas LERNER à rendre visite aux entreprises
sinistrées sur notre commune : les Ets Servant représentés par M.
MATHON et la Source Vernière, par M. DUMOLET). Le 4 mars,
accompagnés de ses adjoints, M. GRANIER a convié un certain nombre
d’élus de Bédarieux et des villages environnants : M. Antoine MARTINEZ,
Président de l’intercommunalité, maire de Bédarieux et son vice président
chargé de l’économie, M. Jean-Louis LAFAURIE, maire d’Hérépian… à
prendre connaissance avec nos principales entreprises.
Après une visite de notre mairie, les élus ont été reçus par les entreprises « La Vernière » (Groupe
«Roxane»), « Servant » et « LCH-Chimie ». La Vernière et Servant ont exposé les difficultés rencontrées lors
des dernières inondations qui ont particulièrement affecté les deux entreprises. M. Michel DUMOLET,
directeur de l’usine d’embouteillage a réaffirmé l’intention de délocaliser l’usine en lieu et place de leur vaste
hangar de stockage situé à la Vigne Grande, ne pouvant plus se permettre de subir une nouvelle inondation.
Michel GRANIER a proposé d’intervenir auprès de la Région afin d’obtenir des subventions pour faciliter
l’implantation de la nouvelle usine. De la même façon, le groupe Servant et fils, racheté par la Sté Colas
(groupe Bouygues), envisage de surmonter d’un étage les locaux consacrés à la logistique gravement
endommagés par la crue de novembre 2014.
Quant à « LCH-Chimie », située sur la Vigne Grande, son parcours mérite qu’on s’y arrête un moment. Créée
en 1991 par M. Stéphane ZORZOPIAN initialement sous la forme d'un atelier-relais, LCH-Chimie a été
rachetée par 2 salariées en 2003. 7 chimistes fabriquent des composants en sous-traitance pour des
laboratoires de recherche comme Sanofi, Colgate et Loréal. LCH fabrique également des produits pour
piscines. Aujourd’hui, sa renommée est devenue internationale. La commune des Aires ne peut que se
féliciter de ces implantations et de leur renommée.
Georges HUGOT

Grand Raid 6666
Cette année, les courses habituelles du Grand Raid Occitan (146km) et du trail 6666 Occitane
se regroupent en une seule manifestation du « Grand Raid 6666 » de 114 km et 6666 m de
dénivelé positif qui se déroulera en monômes le WE des 20 et 21 juin 2015. Les coureurs
passeront cette fois de jour aux Aires route de La Vernière entre 9h et 13h le 20 juin. Nous
recherchons encore quelques bénévoles pour assurer les postes relais signaleurs. Le
parcours quant à lui, reste inchangé : descente du Pic de la Coquillade, Château de SaintMichel de Mourcairol, Les Abbes, route des Abbes, route et Pont de La Vernière (RD160). Sur
notre commune, 3 relais sont instaurés : Route de St-Michel au carrefour des Abbes, Carrefour des routes
des Abbes et de La Vernière, Carrefour du Pont de la Vernière. L'itinéraire de la course reste globalement le
même, jalonné de divers points de ravitaillement. Le départ a lieu depuis Vailhan (cette fois à 5h du matin)
puis le circuit passe à Faugères, Le Pic de La Coquillade, Le Château de Saint-Michel de Mourcairol, Les
Abbes, Le Pont de La Vernière, Lamalou-les-bains, 3 fois le Caroux et Le Montalet, Le Pic du Naudech et
l'arrivée aura lieu également à Roquebrun dès le 20 au soir (ci-contre Renaud ROUANET à St-Michel,
vainqueur du Grand Raid l’an passé). Cette manifestation sera complétée par les petites courses du SauteMouflon sur le Caroux (45 km sur 2500m de dénivelé positif) et de La Roquebrune à Roquebrun (11,5 km sur
520m de dénivelé positif). Les chiffres 2014 : 73 départements, 15 pays participants, Grand Raid : 103
participants 56 arrivants, 6666 : 256 partants 179 arrivants, Roquebrune 118 partants, 118 arrivants, 220
bénévoles, 4 bus, 50 h de course, 10 ravitaillements, 182 km de balisage, 5800 rubalises, passages
sécurisés.
Etienne DUMONT
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VOIRIE - SECURITE
Voies et réseaux - RD160
Une année vient de passer. En 2014 des événements bloquent des projets prévus pour 2015. Les deux
épisodes d'inondations, les gabions de Bernaude ainsi que ceux de la Vigne Grande sont les plus gros
travaux à prévoir. Pour le premier programme, nous sommes toujours dans l'attente des aides de l'état qui
tardent à nous être versées. Pour Bernaude, 33 000 euros est le montant demandé par un bureau d'étude
pour plancher sur la réfection du chemin, avec une estimation finale à plus de 230 000 euros. Nous optons
pour un rétablissement du chemin à l'identique connu par tous, avec obligation de stabiliser les remblais
déposés à cet endroit. Ce choix voulu par la nouvelle municipalité devrait être beaucoup moins onéreux, et
permettre tout de même la réalisation d'un chemin piétonnier. Une étude de restauration des anciens bassins
de récupération d'eau à Bernaude est en cours de réalisation afin de prévoir d'augmenter la capacité les
réserves d'eau potable en cas de problème sur le réseau. Pour la Vigne Grande, nous avons été obligés de
sécuriser le trottoir, sur préconisation de professionnels et en surveillons l'évolution. Rien n'a été prévu à ce
jour. La Garène : L'arrivée des subventions d’Hérault-Energie va nous permettre le Photo
remplacement
des
: Cécile CAYROL
éclairages public dans le courant de l'année. La RD160 : Les aménagements pour la mise en sécurité des
piétons et pour limiter la vitesse des véhicules, souvent excessive sont prévus mais tardent à venir. Le chef
d'agence départemental des routes de Bédarieux et son équipe planchent sur plusieurs aménagements. Le
projet retenu ne pourra voir le jour qu’en 2016 car la route sera entièrement refaite et sécurisée de Cancastel
au pont de la Vernière. Le projet était initialement prévu en 2015 mais reporté en 2016 en raison des
inondations. La consultation de bureaux d'étude est en cours.

URBANISME

Antoine GARCIA

Plan Local d’Urbanisme
La révision du Plan Local d'Urbanisme va enfin pouvoir reprendre cette année après tous les évènements
endurés. A l'issue des nouvelles réformes, nous allons poursuivre et terminer cette action en collaboration
avec le service urbaniste conseil compétent de la Communauté des communes. La nomination d'un cabinet
d'étude pour permettre une mission de finition du projet sera peut-être nécessaire. La politique de la nouvelle
municipalité sera de garder l'orientation d'une réelle maîtrise du caractère rural, agricole, économique,
patrimonial et environnemental du projet en intégrant de manière pertinente les derniers détails de zonage en
concertation avec la population du village et des hameaux et des remarques émises par le commissaire
enquêteur lors de l'enquête publique. La commune devra notamment prévoir la création de bassins
supplémentaires d'eau potable et la création de réserves incendies dans les hameaux, projets pris en compte
au vote du budget communal 2015. Une réunion publique sera organisée après l’élaboration du nouveau
projet. A l'issue de la dernière formation des élus concernant l'urbanisme, il est bien spécifié qu'une
concertation n'est pas une information au public mais bien une réelle préoccupation de la problématique des
habitants dans la conception du projet. Nous tenons également à conserver une réelle maîtrise municipale de
l'urbanisme à l'heure où les réformes technocratiques mettent en péril le devenir des communes, sa gestion
et son environnement rural et paysager.

Etienne DUMONT

PATRIMOINE
Château de Saint-Michel de Mourcairol
A l'issue du dernier chantier de remise en valeur du château de Saint-Michel et de l'édition des dépliants
touristiques, nous sommes en train de programmer actuellement le prochain dossier de demande d'aide
financière pour se lancer dans un nouveau projet, probablement sous la forme FEDER avec demande de
nouvelles aides européennes. Ce montage nécessite l'intégration des prescriptions des services de l'Etat
émises par ses nouveaux représentants : Thierry DUBESSY, architecte délégué des Monuments Historiques
et Gérald SACHOT, chargé de mission au Service Régional de l'Archéologie. Leur découverte du château,
de ses vestiges et un débat d'orientation en leur présence nous ont permis d'établir l'essentiel des nouvelles
orientations. Au niveau architectural, il faudra intégrer le nouvel aspect des différents modes de construction
tandis que dans le cadre archéologique, il serait opportun d'élargir l'accompagnement archéologique des
travaux à une ouverture aux sondages pour justifier l'origine antique du site médiéval. Le programme
intègrera une nouvelle mission de restauration des vestiges de l'ancien village médiéval, l'élaboration de
nouveaux supports touristiques, la surveillance archéologique et la mission architecturale. A cette issue, sera
élaborée une étude chiffrée et l'élaboration d'un cahier des charges précis de la part de l'architecte, le dépôt
du dossier, l'attente des accords de financement, l'appel à candidatures des prestataires et la nomination
d'un archéologue. Les espoirs d'un nouveau plafond de financement des prochains travaux à 80% du coût
sont fondés à la suite de l'inscription du site aux Monuments Historiques en octobre 2014 et à la nouvelle
collaboration du Conseil Régional aux côtés des services patrimonial et touristique du Conseil Général de
l'Hérault.
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Etienne DUMONT

ENVIRONNEMENT
Aménagement paysager du talus des Horts
En début de printemps, la mairie s’est lancée dans le nettoyage du talus des Horts au dessus duquel notre
village surplombe la plaine de l’Orb. Comme le savent les anciens, le talus a longtemps servi de dépotoir aux
maisons qui le dominaient si bien qu’on peut encore y trouver aujourd’hui des détritus marquant ce que les
archéologues nomment ironiquement, dans la chronologie géologique, l’étage du « Poubélien » !
Clémentine AVIGNON, chargée de l’entretien des espaces verts sur la commune, a commencé, avec l’aide
de Nicolas LECLERCQ, la taille des arbres et arbustes donnant déjà un aspect plus net au talus.
Actuellement deux chemins mènent au village à partir de l’aire du jeux de boules, les deux chemins se
rejoignant sous la mairie pour déboucher dans la rue de la Rullade. L’un en terre et l’autre cimenté doivent
subir des aménagements afin de les rendre plus accessibles.
Conscient de la beauté du site que l’on aborde, en venant de Lamalou-les-Bains par la RD 160, la mairie a
confié à Clémentine l’aménagement paysager de ce grand talus qui s’étend sur 400 mètres de long.
4 terrassettes disposées dans le sens des courbes de niveaux, seront aménagées pour diminuer la pente du
talus qui est conséquente. Chacune d'elle sera végétalisée et fixée grâce à des plantations d’arbustes et de
plantes à fleurs afin de lui donner bel aspect. Un chemin technique créé au dessus, permettra l’accès aux
ouvrages pour leur entretien.
Un système d’irrigation est à l’étude. Il est prévu de recueillir les eaux perdues, comme celles de la fontaine
ou des toitures de la mairie et du multiservices, amenées au talus par un système simple de canalisation ;
des espèces végétales peu gourmandes en eau seront utilisées.
Le projet d’aménagement du talus des Horts de Clémentine est effectué dans le cadre d’un diplôme de
paysagiste encadré par la Région. Elle y travaille sous la responsabilité d’un professeur du lycée agricole
« La Condamine » et à l’issue de ce diplôme, elle se verra décerner le titre de paysagiste et attribuer le statut
de Chef d’équipe.
Un éclairage intégré et peu coûteux est prévu pour mettre en valeur non seulement le talus la nuit, mais
aussi le restaurant « Au Fil de l'Aire » qui le surplombe et dont l’ouverture est prévue dans le courant du mois
de mai.

Georges HUGOT

Le Relais
Depuis quelques semaines, les villageois des Aires ont pu remarquer et utiliser au bas du village, un
container récupérateur de vêtements, installé par l’entreprise LE RELAIS dont le parcours et les
préoccupations méritent d’être mentionnés.
LE RELAIS est une entreprise alternative et solidaire pour qui la performance économique ne constitue pas
une finalité mais un moyen d’atteindre des objectifs sociaux.
LE RELAIS est né en 1984 à Bruay-la-Buissière (Pas-de-Calais) de la volonté d’un groupe de personnes
issues de la Communauté Emmaüs de venir en aide à des jeunes précaires peu qualifié(e)s et en recherche
d’emplois dans le domaine de l’activité de collecte et de valorisation des textiles. Trente années plus tard, LE
RELAIS est devenu le n° 1 de la filière avec plus de 18 000 emplois créés en France mais aussi dans
quelques pays africains (Burkina-Faso, Sénégal, Madagascar).
La collecte organisée par l’entreprise permet le recyclage (Chiffons d’essuyage, matières premières dont
l’isolant « Métisse ») et la vente de vêtements d’occasion dans les boutiques « Ding Fring ».
Agréée par l’état en tant qu’entreprise d’insertion, elle embauche pour une période de deux ans. Au cours de
ces deux années, chaque salarié(e) est formé(e) à un métier par les plus ancien(ne)s et pour certains, il
s’agit d’un tremplin pour rejoindre d’autres entreprises : conditionnement, travail à façon (production d’une
marchandise pour une personne qui se charge de sa commercialisation), intérim dans le BTP, transport/
logistique, restauration, musée, tri sélectif, réhabilitation de demeures anciennes (Association «Toits de
l’espoir »), fabrication, distribution de peinture (« Lyd France »)…
Il s’agit d’une expérience remarquable, loin de l’esprit de l’économie libérale qui montre bien, aux travers de
ses actions et réussites sur tout le territoire et au-delà, que l’on peut lutter positivement contre l’exclusion
sans la stigmatiser sachant que :
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•

1 tonne de textile collecté entraîne 200 € d’économie en moyenne
10 containers posés représente un emploi créé au Relais.

Un autre modèle est donc possible, celui de l’entreprise à caractère socio-économique.

Georges HUGOT

La forêt des Aires
Le domaine forestier de notre commune est relativement important, tant pour le secteur public que pour le
secteur privé. Il mérite d'être vraiment valorisé. La couverture sylvestre couvre plus de 1 300 ha de superficie
de la commune sur 2 053,8 ha au total (plus de 63% du territoire), qui se répartit de la sorte : les forêts
faisant partie du domaine privé de la commune couvrant 180 ha (14% de l'espace boisé) dont 12% de bois
exploités en coupes par l'ONF (2% de la superficie totale communale) ; les domaines couvrant plus près 600
ha (43%), le reste, d'une superficie de près de 600 ha (43%), faisant partie du domaine privé. Cette
ressource forestière peut et doit être valorisée de différentes façons. Nous pensons approfondir notre
approche dans le domaine forestier et travailler avec l'Office National des Forêts (O.N.F.) sur un diagnostic
précis de ses différentes caractéristiques en vue d'une meilleure gestion et d'une mise en valeur de celle-ci,
associé à une politique de sensibilisation aux propriétaires privés et aux usagers.
Notre forêt est un poumon, un habitat fondamental pour la flore et la faune, abritant même des variétés et
espèces rares, le domaine des arbres, arbustes, plantes, fleurs, mousses, champignons et lichens, une
tanière pour le gibier, une réserve de bois et de chasse, un domaine foncier, un espace voué aux coupes de
production, à une gestion domaniale et communale précise, mais encore un espace protégé en matière
d'urbanisme qui abrite roches, veines d'eau et sources, écosystème et des espaces naturels sensibles ou
patrimoniaux à protéger dans leur cadre naturel, des sentiers, des réserves, en dehors des nuisances en
tous genres et de la pollution. Dans une prochaine édition du journal municipal, nous donnerons une
information plus approfondie de la gestion de cette très importante ressource naturelle communale.

Jean François GHYOOT, Etienne DUMONT

Lutte contre les incendies de forêt : soyez vigilants
Chaque année, particulièrement dans nos régions méditerranéennes, des feux de broussailles dégénèrent
en incendies qui menacent maisons et individus. Notre commune n’échappe pas à cette règle. Le code
forestier (Article L.322-3) oblige les propriétaires de terrains situés en zone exposée et à moins de 200
mètres de celle-ci (Ce qui est le cas sur notre commune) à débroussailler et à maintenir en l’état : aux abords
des constructions, chantiers, travaux… sur un rayon de 50 mètres ainsi que sur 10 mètres de part et d’autre
des voies privées y donnant accès, la totalité des terrains se trouvant dans une zone urbaine du PLU (Plan
Local d’Urbanisme) en vigueur. En cas de non respect du code forestier, sachez que vous pouvez être
verbalisés à tout moment (Art. R.332-5-1 du code forestier). Dans ce cas, les travaux seront opérés à la
charge du propriétaire (Art. L.322-4 du code pénal).

Georges HUGOT

Climatologie
L'année 2014 aura été très pluvieuse avec 1 475 mm (presque 50% d'excédent) notamment en raison des
fortes précipitations des mois de septembre et novembre. On note 7 jours de grêle et 32 d'orages ce qui
dénote d'un grand nombre d'intempéries ; aucun jour de neige notable, 31 gelées sous abri et 56 plein
champ ce qui reste plus faible que la normale en fonction des températures plus douces observées en
période hivernale. La moyenne de température annuelle est supérieure à la normale de 0,8° notamment en
fonction des maximales. Toutefois, la période estivale n'a pas été très chaude et fut relativement arrosée.
L'année 2015 débute par un temps nettement plus sec avec un déficit pluviométrique de 65% noté au 31
mars malgré 62 mm noté ce dernier mois. Les températures apparaissent à peu près égales aux normales
saisonnières pour le mois de janvier, bien en dessous en février avec 4,5 cm de neige le 3 et au-dessus des
normales au mois de mars. Le temps est le plus souvent sec puis mitigé en fin de période avec une
succession de marin ou de tramontane soutenue. Un temps plus calme et toujours de plus en plus sec
s’installe début avril avec de une série de bonnes gelées matinales, néfastes pour les fruitiers et les
potagers : jusqu’à -3,5° sous abri et -7° plein champ ! Toutefois la température remonte l’après-midi : jusqu’à
28° sous abri. Voici les records de températures mini et maxi observés sous abri mensuellement :
Décembre : -5°/+17° ; Janvier : -6°/+19° ; Février : -7°/+17° ; Mars : -4°/+24° ; Avril : -4°/+28°.

Etienne DUMONT
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VIE ECONOMIQUE
Société « MEDWIN »
« MEDWIN, Société Française créée en 1999, produit des pompes à nutrition entérale, technique
d'alimentation artificielle remplaçant les repas traditionnels chez les personnes qui ne peuvent plus se nourrir
par la bouche, mais dont l’appareil digestif reste fonctionnel. En France, ce marché en forte progression,
représentait 272 M€ en 2012 (contre 258 M€ en 2011). Medwin emploie 20 salariés sur 2 sites. Le 1 er sur la
commune des Aires est spécialisé dans la production des pompes et le 2e à Lamalou-les-Bains dispose
d’une salle blanche pour la production des dispositifs médicaux stériles, certifiés ISO 9001 et EN 13485.
La société Medwin a intégré le groupe Vygon le 15 mai 2014. Vygon, société française familiale créée en
1962 basée à Ecouen (95), emploie 1 800 collaborateurs à travers le monde. En 2013, son chiffre d’affaires
était de 250 M€, dont 81 % à l’international.
« Nous nous félicitons de cette acquisition qui s’inscrit parfaitement dans la volonté de croissance externe de
notre groupe », explique Stéphane REGNAULT, président du directoire de Vygon. « La qualité des produits
et des processus de fabrication de Medwin est reconnue par les professionnels de santé. Cette alliance va
nous permettre de proposer à nos clients une offre renforcée en nutrition entérale, tout en consolidant notre
position sur les marchés internationaux. ».
Grâce à son réseau de 25 filiales et 79 distributeurs, Vygon distribue aujourd’hui plus de 200 millions de
produits par an dans plus de 100 pays. Cette acquisition vise à consolider le portefeuille de dispositifs
médicaux du groupe en nutrition, notamment sur les pompes de nutrition, autant à l’hôpital que pour les soins
à domicile.
« L’acquisition de Medwin fait partie de notre stratégie de développement à horizon 2022 et notre souhait est
de créer un pôle d’expertise autour du domaine des dispositifs médicaux actifs », précise Éric LONGER,
nommé à la direction de générale de Medwin et qui conserve en parallèle ses fonctions à la direction de
l’activité internationale « Domicile » de Vygon. « De plus, notre stratégie commerciale est très claire :
accroître notre présence sur le marché français et développer la présence de Vygon et Medwin à
l’international, notamment au Benelux, en Allemagne, dans les pays scandinaves, ainsi qu’en Espagne et en
Italie. Nous avons une volonté claire de maintenir Medwin sur son site, et même de renforcer cette
implantation afin de participer au développement économique de la vallée de l'Orb. »

Serge RENAUX, Eric LONGER
Nouveau aux Aires : LE TROC DES TOUT P’TITS
Nathalie AUGÉ vous accueille avec son sourire dans sa boutique, haute en couleurs, nouvellement créée
212 route de la Vernière, en compagnie de Mickey, Winnie l’ourson et bien d’autres. Vous pouvez y faire un
dépôt (sous forme de contrat) ou du troc, acheter tout ce dont vous avez besoin pour votre bébé ou enfant de
0 à 8 ans : matériel (lit, poussette, chaise haute...), vêtements, chaussures, vaisselle, jouets, peluches, neufs
ou d’occasion. Besoin d’une idée cadeau pour un baptême, un anniversaire : Nathalie saura vous conseiller
(gâteau de couches, robe de baptême, bijoux, suspensions artisanales…). La boutique est ouverte tous les
après-midis de 14h à 18h30 et le samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h.

Murielle RAYNAUD

ECOLE
Le 31 janvier 2015 a eu lieu le loto de l’école. Merci aux parents qui nous ont
aidés à l’organisation de cette manifestation ainsi qu’aux entreprises qui ont
généreusement offert des Lots. Ce loto a permis de récolter 880,00€ qui
financeront en partie la sortie de fin d’année au parc Aventure « Les Rochers de
Maguelonne ». Encore Merci ! L'Equipe enseignante et les élèves de l'école des
Aires tiennent à remercier chaleureusement l'association les 3A pour son
généreux don. Cet argent a permis le renouvellement du parc des draisiennes.

VIE ASSOCIATIVE
Vous pourrez trouver le calendrier des animations 2015 des Aires (associatives, municipales et
autres) dans la rubrique « Vie du Village » du présent journal pages 5 et 6.

Les Amis de Saint-Michel
L'association des Amis de Saint-Michel organise le pèlerinage annuel le vendredi 8 mai à Saint
Michel de Mourcairol, rendez-vous à 16 h à la chapelle, animation assurée par les Couamels.

Etienne DUMONT
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Pétanque Solid'Aires
La fin de la saison 2014 a vu la mise en place
d’un Téléthon tournant entre les 6 clubs de
pétanque du sud de notre secteur des Hauts
Cantons. La Pétanque Solid’Aires, instigatrice
de cette nouveauté, a pris le 1er rendez-vous
et ce sont donc 14 doublettes à la mêlée qui se
sont affrontées en 3 parties dans une très
chaleureuse ambiance. Lilian DOMPS et René
GAUDUIN ont remporté les 2 coupes spéciales
Téléthon que le club avait mises en jeu avec 3
parties gagnées et un goal-average de +20. La
journée a permis de remettre 370 € à l’A.F.M.
Le 13 décembre, en présence de Monsieur le
Maire et d’un adjoint, l’assemblée générale
ordinaire a adopté le rapport moral et d’activités, donné le quitus à la trésorière pour sa gestion saine de
l’association, renouvelé les mandats des 3 sortants qui se représentaient. Le C.A. a réélu l’ensemble du
bureau à l’identique pendant que les participants s’approchaient du pot de l’amitié offert par le club. Puis une
cinquantaine de convives se régalèrent avec la daube de sanglier que Fernand laissait mijoter dans la future
cuisine de la Maison du Puits et qui avait émoustillé les papilles des adhérents durant toute la réunion
préalable.
La saison 2015 a démarré sous de très bons auspices puisque malgré la
période hivernale, trois fois par semaine, nombre de joueurs se sont
retrouvés pour lancer les boules et seules la pluie battante ou la neige ont
stoppé les ardeurs des pétanqueurs. Les compétitions reprenaient dès le 7
mars sur notre terrain avec un concours en triplettes promotion. Se sont
illustrés, ce jour là, nos amis René GAUDUIN et Noël DOMERGUE qui ont
été contraints à partager en 1/2 finales du tableau A, leurs adversaires
souhaitant ne pas rentrer trop tard chez eux. Grâce au travail de toute une
année, aux dons et aux subventions de la commune et du conseil général, le
11 mars les nouveaux blousons ont été remis aux compétiteurs qui ont été très heureux, dès le dimanche
suivant de constater leur efficacité. Le 15 mars donc, 6 équipes masculines et 2 équipes féminines ont
disputé, à Lamalou, les qualifications de secteur en vue de la participation au championnat de l’Hérault. Alors
que chez les hommes l’équipe Fernand CALDERON – Alain LEON tombait en 1/4 de finale devant les
vainqueurs de la compétition, chez les féminines le duo Françoise LEON – Danielle RIOU était sacrée
championne du secteur des Hauts Cantons après un marathon de plus de 7 heures sous une pluie battante.
Elles ont donc retrouvé les meilleures du département au Championnat de l’Hérault le 4 avril à Béziers.
Après une première rencontre victorieuse, elles se trouvaient confrontées aux futures championnes de
l’Hérault dont Sandrine HERLEM qui fit partie de l’équipe de France féminine lors des derniers championnats
du monde en janvier 2015 et perdaient la partie 5 à 13. Au barrage, elles chutaient à 11. Le club est très fier
de ses qualifiées et c’est un président radieux qui a posé avec la doublette féminine. Les 17 et 18 avril se
dérouleront, sur le boulodrome de Aires, un concours en triplettes puis les qualifications de secteur en vue
du championnat de l’Hérault triplettes masculines qui se déroulera à Olonzac les 2 et 3 mai. Une grande
manifestation qui nécessite la préparation du terrain dès le vendredi. Le club sollicite la compréhension du
village pour les désagréments qu’occasionnent la fermeture momentanée du terrain sous le village et les
nombreux véhicules qui stationneront sur les terrains mis à disposition par la municipalités et des
propriétaires privés que le club remercie chaleureusement.
Christian et Claude BAREILLE
Football « L’Espoir Club Airois »
L'Espoir Club Airois continue sa saison malgré bien des malheurs !!! Grace à la solidarité de
certaines communes nous avons pu continuer. Le prêt des installations d'Hérépian pour les
entraînements des petits et grands , les matches de championnat seniors se déroulant toujours au
Bousquet d'Orb. Depuis le début de l'année le club a organisé un plateau u6/u7 et deux plateaux
u8/u9 un régal de voir l'évolution de nos petits depuis le début de la saison. Les u10/u11 continuent leur
parcours de plateaux en plateaux avec victoires et défaites mais toujours dans le respect du jeu et de
l'adversaire. Les seniors quant à eux se trouvent dans le ventre mou du championnat avec des regrets. Il faut
remercier les bénévoles (entraîneurs et parents) pour leurs investissements qui contribuent au bon
déroulement des entraînements et des plateaux.
Au stade, les dégâts des vestiaires devraient être pris en charge par l'assurance et nous attendons un retour
de la sous-préfecture pour la restauration du terrain. Au sujet de la vie du club, nous organisons le 1er Mai
2015 un vide grenier au terrain de pétanque : emplacements et réservations au 06 85 93 13 50 (5 euros les 3
mètres), buvette et restauration sur place.
Antoine GARCIA
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TRIBUNE LIBRE
Libres-propos : la parole est aux villageois(es)
Nous avons eu le plaisir de rencontrer Roland AVIGNON dit
« Pannelle » qui nous a accueillis chez lui, avec son épouse
Marie, autour d’un café. Enfant du village, né près de l’église
le 27 novembre 1927, Roland a passé son enfance avec sa
sœur et sa demi sœur (pour l’anecdote, le Général
CLEMENCEAU fut son parrain!). Il avait 12 ans à la
déclaration de guerre en 1939. Il obtint le certificat d’études
à l’école des Aires, dans la classe de Mme TRINQUIER.
C’est avec beaucoup d’émotion que Roland nous a parlé de
ses souvenirs de la 2ème guerre mondiale. Quand les
Allemands eurent envahi la Belgique, une cinquantaine de
réfugiés belges s’installèrent aux Aires pendant environ 1 an,
logés chez l’habitant et nourris pendant 1 mois gratuitement
par son père qui tenait un café. Il se lia d’amitié avec une de ces familles qui se dispersèrent par la suite. La
guerre terminée, il chercha à revoir cette famille dont seuls les enfants survécurent, les parents ayant disparu
au camp de Dachau. Plusieurs familles belges ont gardé le contact avec notre village et sont régulièrement
venues en vacances après la guerre ; Roland se souvient être allé en Belgique leur rendre visite. Une dizaine
de villageois se sont retrouvés prisonniers en Allemagne pendant 5 ans. Peu de temps avant que les
Allemands ne quittent la région, un prisonnier évadé d’Allemagne, est venu prévenir la famille de Roland
qu’elle devait se cacher car un «collabo» qui dénonçait les maquis résistants de la région, était prêt à les
dénoncer pour avoir écouté la radio anglaise. Roland se souvient très bien être alors monté avec quelques
personnes de sa famille à St-Michel avec un jambon sur les épaules et y être resté quelques nuits pour se
cacher avant de redescendre au village. Marie se souvient également très bien de la présence des soldats
Allemands, armés jusqu’aux dents et qu’ils regardaient passer. Ils avaient un camp d’entraînement situé à
l’actuel camping du Gatinié près de la Vernière. À la fin de la guerre, la libération des prisonniers (dont
faisaient partie son beau frère et son oncle) et le retour du dernier, Albert CAYROL, le jour de la fête du 8 mai
est le plus beau souvenir que Roland ait gardé avec cette fête mémorable sur la place Mourcairol, alors place
principale du village à l’époque. Durant cette fête, les rugbymen sont venus et ont bu tout mon champagne».
Roland fit son régiment à Suippe dans la Marne, en 1947. C’est en 1949 qu’il se marie aux Aires avec Marie
TASSIS, habitant à Violès avec ses parents d’origine italienne, venus dans la région au début du XXème
siècle «faire le charbon de bois». Roland et Marie sont toujours ce couple sympathique que l’on peut toujours
croiser dans le village aujourd’hui…. Ensemble, ils vont avoir 3 enfants (Jean-Pierre, Gisèle et Rolande) puis
12 petits enfants et 15 arrières petits enfants. M. AVIGNON a travaillé 38 ans en tant que représentant de
produits pour animaux. Il parcourait plus de 100 000 km par an au volant de sa voiture. Passionné de
chasse, il fut pendant 37 ans le président de la fédération de chasse, ainsi que « lieutenant de louveterie»,
ancien titre de l’officier public chargé de la chasse aux loups à l’époque où celui-ci peuplait nos forêts.
Aujourd’hui le titre est honorifique et décerné au responsable de la battue aux sangliers. Il fut d’ailleurs
médaillé d’or par la fédération pour son dévouement. Ce qu’il aimait avant tout, c’était parcourir la montagne
avec ses chiens et de rabattre les sangliers.
Quand il parle du village , c’est avec une certaine nostalgie, nostalgie de cette place de l’église, noire de
monde où tous aimaient à parler du tour de France, par exemple : il se formait alors des clans : celui de
Poulidor et celui d’Anquetil ; on se chamaillait gentiment, nostalgie des arènes où eu lieu la plus belle course
de taureaux avec 6 mises à mort (Béziers ne pouvant pas recevoir les taureaux), nostalgie de la fête du
village qui se poursuivait trois jours durant, après les vendanges et qui nécessitait 8 jours de préparatifs
collectifs sur la place avec confection de guirlandes de buis et de feuillage d’asparagus (aspergière
sauvage) ; pendant le bal, les villageois faisaient le tour du village en dansant avec l’orchestre qui suivait ; on
jouait à «la poule», jeu ou l’on misait un peu d’argent, on jouait au billard ; on commençait le vendredi soir et
finissait le lundi matin avec l’oncle François. Une grande fraternité unissait les villageois ; souvenir du
pèlerinage du 8 mai à St Michel, dégustation des croustades de noix (qui existe toujours) et retour au village
en passant «d’une maison à l’autre pour boire un coup». Nous avons appris que la place de la mairie actuelle
était autrefois un champ de pommiers où l’on découpait les sangliers, que le village comptait 3 cafés (avec
chacun une étiquette politique : radicale, socialiste…), 2 boulangeries et 2 épiceries.
Un grand merci à M. et Mme AVIGNON de s’être confiés à nous et de nous avoir accueillis si
chaleureusement. Nous avons passé avec eux un moment très agréable à renouveler avec d’autres.

Murielle RAYNAUD et Georges HUGOT
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THE ENGLISH CHRONICLE
Welcome to the third Municipal Journal.
Council decisions taken during the last 3 meetings :
nd
Items voted on the 22 January : Approval of the Community name “Grand Orb”; Refusal by a majority of
the report by the commission in charge of Transferring Community Charges; Adhesion to a Statutory Risk
contract for the community personnel; Approval of the payment of a yearly indemnity for the municipal tax
collector; Authorization to confer the direction of the school commission to the Mayor; Revision of article 4 of
the water regulations defining the rights of connection at a price of 1 500 Euros; Pre-emptive rights on a piece
of land in the Codou woods; Approval to install a container of “Le Relais” to collect old or unwanted clothing;
Decision to secure the stone filled cages on the Vigne Grande roundabout.
Items voted on the 26th February : Withdrawal of the function of Deputy Mayor in the interest of the
commune and the good functioning of the Council. The vacancy will be filled shorty; Follow up of investment
credits in the Budget before its adoption; Approval of a convention for the use of a car pound; Modification of
the price of plots in the cemetery due to the rise in demands: unchanged for 15 years at 300€, 30 years
modified from 325€ to 500€ ; Vote against the closing of the SNCF line to Neussargues; The court case
concerning the ZAC: sees thesociety Hermès and the Architectural company Nyer being condemned to pay
Les Aires the sum of 42 177,27€ and Les Aires ordered to pay just 11 000€ to Aires-Aménagement;
Organization of the polling booths for the departmental elections; Startup of an internet site for the village by
SP Graphic of Hérépian; RD 160: a number of improvement plans have been studied. These will be assessed
and budgeted for; Christmas lights: a number of solutions are being studied from renting to buying.
Items voted on the 17 March : The Council proceeded with a vote concerning the change of Deputies
following the destitution of Martine METIBIE in the function of 1st Deputy Mayor. By a unanimous vote by
secret ballot, the propositions of the Mayor were adopted: 1st Deputy – Georges HUGOT, 2nd Deputy –
Etienne DUMONT, 3rd Deputy – Antoine GARCIA, 4th Deputy – Brigitte AVIGNON. In view of these changes,
the Commissions were also modified; The Council made modifications to the Emergency Plans (flooding…) ;
The Mayor presented the project to cancel the Convention for urbanization with the DDTM in view of its
transfer to the community (Grand Orb) no later than the 1st July 2015: the Council decided to defer the motion
to the next Council meeting; The Council also defers the signature of the new Convention for urbanization with
Grand Orb awaiting further precisions; At the request of the Mayor, the Council decided to solicit the State for
financial aid following the damage caused by the flooding in September and October.
Associations : Friends of St Michel: The annual pilgrimage will take place on Friday the 8 th May.
Rendezvous at the Chapel at 15 hours for the religious service. Parent-Teachers : A bingo was held on the
31 January. The sum of 880€ was collected, this sum will help finance the end of year school trip to an
adventure park.
An appreciation of work by Clementine Avignon :
Clementine has done some really good work for the community at the same time as following a training
course of 2 years which will give her a Landscape Artist’s diploma. Over the last few weeks she has been
busy filling pots with flowers in the village and the hamlets and pruning back hedges and trees. Her goal is to
place a collective composter for the municipal gardens as well as completely rearranging the embankment
underneath the village.
St. Michel : A new project is underway for excavations which will justify the antic origins of this medieval site,
a new mission to restore relics from the medieval village and the elaboration of new tourist supports. Hopes
for new financial aid to a value of 80% of the cost are based upon the inscription of this site as an Historic
Monument in October 2014.
Supporting our local enterprises : During the month of March, the Council and the Mayor visited the main
enterprises established in Les Aires (La Vernière, Servant, LCH-Chimie). Michel GRANIER invited a number
of councilors from Bédarieux and surrounding villages to join him.
Le Relais : At the bottom of the village you may have noticed a container for recuperating old clothing. Le
Relais is a “Solidarity and Alternative Enterprise” and was started in 1984 in the Pas-de-Calais by a group who
wished to help unqualified youngsters who found themselves unemployed, and thus in difficulty financially, by
training them to work in different fields permitting them to eventually find jobs in other companies. The clothes
are recycled and used to create house insulation ; those that are still in good condition are sold in Le Relais’
shops called “Ding Fring”. The enterprise employs around 18 000 people in France as well as in a few African
countries. For every 10 container installed, 1 job is created.
Au Fil de l’Aire-La cuisine de Gilles : Sometime in the beginning of May, the Fil de l’Air is programmed to open
again under new management. Mr Gilles AUBERT was the owner of “Les Marroniers” restaurant in Lamalou
and has more than 10 years’ experience as a chef. He will continue the Multi-Service (bread, ice-creams,
stationary, newspapers, etc.) and a computer with WI-FI is envisaged. As soon as major and urgent work in
the village is completed the realization of a project to enhance the terrace in front of the locality will start with a
few trees and eventually a structure to protect against the sun and the wind, illumination of the building and a
sign-post on the road. The population will be informed of the opening date and that of the inauguration, to
which everyone will be invited. The success and survival of this enterprise depends on us all.
14

Fighting against forest fires – Be vigilant! Summer is coming, and with it the risk of forest fires. The Forestry
Code obliges property owners to regularly clear their land within a radius of 50 meters around buildings and
10 meters each side of any private paths and driveways. If you do not respect the Code, the work will be
done by a private enterprise at your cost. Last but not least, we thought it would be a really nice idea to have
an article in each Journal about “Les Airoises”, so Murielle and Georges started by interviewing Roland AVIGNON who explained how the village was before: the war, the people, the activities… He gave a lot of
thought for reflection. Hope you manage to read the article in French because I don’t have enough space to
translate it! Until the next time, have a wonderful spring and summer in our beautiful village.

Diane ROLNICK

ETAT CIVIL
Naissance : Kellya SAYER, le 25/02/2015, fille de Christophe SAYER et de Marie-Claude ELSERMANS
Mariage : Clémentine AVIGNON et Cécile CAYROL le 14 février 2015
Décès : Jean-Paul FIORE, décédé le 05/02/2015 à l'âge de 56 ans
Rémi BRAUN, décédé le 02/03/2015 à l'âge de 68 ans

HUMOUR
La Cigogne de Christian : Par un beau matin, une cigogne est arrivée aux Aires, après avoir tourné au
dessus du village, elle a nidifié sur le pilier du jardin d'un Airois. La vie aux Aires lui semble paisible car
depuis elle nous regarde passer sans crainte. Elle nous est venue au petit matin du 1er avril !

Monique LANZONE

INFOS PRATIQUES
Services Publics
MAIRIE DES AIRES
2 Place de l'Aire
34600 LES AIRES
OUVERTE AU PUBLIC du lundi au vendredi
de 9h-12h30 Tél. : 04 67 95 61 44
Fax : 09 58 95 82 41 mairie.lesaires@yahoo.fr
ECOLE PUBLIQUE PRIMAIRE DES AIRES
04 67 95 29 79
HORAIRES DE LA GARDERIE DE L'ECOLE
7h30 - 9h et 16h30-18h15
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
6 Rue de l'Horloge
OUVERTE AU PUBLIC le mercredi de 16 à 18h
CORRESPONDANTE MIDI-LIBRE
MAGNAN Marie-Claude
Tél. : 04 67 95 80 59
E-mail : jean-michel-magnan@orange.fr

CIVISME
Stationnement
Le stationnement des véhicules dans le village devient à nouveau
difficile. Nous recherchons des solutions. En attendant il est
demandé à chacun : 1/ que les personnes ayant deux véhicules en
gare un hors du village sur les parkings extérieurs (stationnements
des écoles, mairie, cimetière, puits) ; 2/ que les personnes qui
s’absentent une ou plusieurs semaines ou ceux ayant un véhicule
en panne fassent de même. 3/ Que chacun fasse l’effort de se
garer dans les emplacements prévus à cet effet et ne créent pas de
gêne à l’emplacement des secours et de la circulation. Les
stationnements intempestifs et gênants seront passibles
d’amendes. Les services de police vont être transférés à
l’intercommunalité qui se chargera de faire respecter l’ordre public.
Aboiements
Afin de maintenir l’harmonie et la tranquillité dans le village, il ne
peut y avoir de vie commune sans respect de certaines règles de
voisinage, bruits, aboiements. Celle de ne pas laisser hurler ses
chiens en est une. C’est une règle élémentaire de la vie en
communauté régie par les articles R1334-31 et R1337-7 et 1337-10
du code la santé publique qui prévoit en cas de non respect une
amende de 450 € et la confiscation de l’animal perturbateur.

CULTURE
Le roman de Julien ECHE « LA NUIT AFRICAINE » est toujours à votre disposition à la Librairie « Joie de
Connaître » de Bédarieux, 12 Grand Rue ; sur internet aux Editions L’Harmattan, ISBN 9782336303185 , oct.
2014, 150 p., 14,50 €. Contact auteur : julien.eche.lanuitafricaine@gmail.com

SOCIAL
Monique LANZONE et Noël DOMERGUE, conseillers municipaux chargés du CCAS (Centre Communal
d’Action Sociale) sont toujours à l’écoute du public en difficulté le 3e mercredi du mois de 14h à 15h30 à la
Mairie des Aires (Salle du Conseil R.C.). Prendre RV au secrétariat de Mairie, tél. : 04 67 95 61 44.
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LES ENTREPRISES DES AIRES
ARTISANS
Construction
SOCIETE AIROISE DE CONSTRUCTION
Jean-François AVIGNON, 6 Chemin de Bernaude
04 67 95 84 52
Maçonnerie, Placo-carrelage
David ALACID
7 rue de la Rullade
04 67 95 38 75
Mathieu AUGE
Route du Vieux Moulin
06 12 98 14 41
Peintre-Placo
SARL AVIGNON Frères
1, Place Mourcairol
04 67 95 84 52
Peinture, décoration, multiservices bâtiment
Patrice CAYROL
2 La Placette : 06 77 67 83 80

Transport GIT
Alain GIT, Les Abbes – 8 Place de la Roque : 04 67 95 69 09
Courses, accompagnement, secrétariat, histoire, hydrogéobiologie
Etienne DUMONT - ASTEVIX SERVIX
6 Place Mourcairol
06 08 87 21 52
Communication graphique
KERREBROUCK Lucile
46, Route de la Vernière – Le Moulinas
04 67 95 00 53 / 06 13 20 93 73
Bois de chauffage
ARNAUD Michel
100, Le Tario : 04 67 95 67 54
BACCOU Gilbert
74, Chemin de la Coste : 04 67 95 69 73
Coiffure à domicile
JENNY La Coiffure : 06 20 57 05 58
LY&LOU Coiffure : 07 81 64 42 90

Peinture, bricolage, espaces verts
Nicolas LECLERC
2 Impasse de La Croix : 06 70 59 56 52

Esthétique
Maquilleuse Esthéticienne à domicile
LILY POUDREE : 06 67 18 67 23

Travaux publics-Terrassement-Espace vert
MARTIN Fabien
400, route de Cancastel : 06 11 94 91 03

INDUSTRIES

Travaux agricoles
SARL AZAÏS
312 Route de Violès : 04 67 95 83 46
Nettoyage
CLINOX Services
12, rue de l'Arche : 04 67 95 67 56
RESTAURATION-COMMERCES

Source VERNIERE– Usine d'embouteillage
Vernière – St-Michel de Mourcairol
Route de La Vernière ; Dépôt : Allée de La Vigne Grande
04 67 95 28 15 (pas de vente directe)
Carrière, sable, béton, déchets verts
SERVANT & fils — Groupement COLAS-BOUÏGUES
260, Route du Gatinié – Gatinié : 04 67 95 60 17
Produits Pharmaceutiques
MEDWIN
Allée de la Vigne Grande : 04 67 23 63 06

Multiservices-Restauration-Bar
AU FIL DE L'AIRE
La Cuisine à Gilles— Gilles AUBERT
2 Place de l'Aire : 06 63 66 49 13

Hygiène-entretien
L.C.H. CHIMIE
Allée de la Vigne Grande : 04 67 95 05 88

Pizzeria-Snack-Restauration à emporter
LE PETIT BRASIER— Nicolas & Sabrina CAYROL
11 Le Chemin Neuf : 06 88 76 72 34

CAMPING : Le Gatinié - www.domainegatinie.com
260, Route de Gatinié – Gatinié - Mme Sylvie Ménard-Durand
04 67 95 71 95 / 06 68 63 20 24

Pâtisserie-traiteur
L'AIRE DU TEMPS – Cécile CAYROL
5 La Placette
06 11 15 68 48

HEBERGEMENT

Gîtes de France, Gîtes Ruraux : Les Aires - Margal : 04 67 67 71 62
Henri CROS, 2 Labels 2 Clés, 1 Label 3 Clés: 04 67 95 23 12 / 06 12 05 61 29
location-meuble-henri-cros.wifeo.com
Robert BRESILLEY, Label 2 Clés : 04 67 95 22 12 / 06 80 46 75 92

SERVICES

Georges VANEL, Margal, 2 Labels 2 Clés : 04 67 95 65 33 / 06 72 59 72 86

Taxi
TAXI ANDRÉ—André GARCIA
33, Le Moulinas : 06 08 77 12 96
AMULANTS au village : poissonnier le mercredi à
9h30 ; boulanger : matin du lundi au samedi 8h45

Didier LOPEZ, Meublé classé** : 04 67 23 26 56 / 06 32 57 22 12
Karen GEORGES, Meublé en cours : 06 89 04 30 96 (Fabienne WILLAERT)
Paul HULME, Meublé en cours : 04 67 95 70 72
Kraus HEINER, Margal : 04 67 95 83 22

Vous pouvez nous signaler toute nouvelle activité déclarée ou modification que nous publierons dans une prochaine édition
Impression 1er semestre, avril 2015 : Mairie des Aires. Rédaction : Etienne DUMONT. Comité de Lecture : Michel GRANIER, Etienne DUMONT,
Georges HUGOT, Brigitte AVIGNON, Jean-François GHYOOT, Diane ROLNICK, Murielle RAYNAUD, France CAYROL. Publications : Michel GRANIER,
Georges HUGOT, Etienne DUMONT, Antoine GARCIA, Brigitte AVIGNON, Jean-François GHYOOT, Diane ROLNICK, Murielle RAYNAUD, Serge
RENAUX, Monique LANZONE, Ecole des Aires, Associations, Eric LONGER de MEDWIN, Christian & Claude BAREILLE de la Pétanque Solid’Aires.
Distribution : l’ensemble du Conseil Municipal. Prochaine parution : Sd semestre, septembre 2015, réception des articles avant le 1er septembre.
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