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Le nouveau bulletin municipal me permet d’apporter des informations générales sur la 

commune, ma conférence de presse en quelque sorte… 

En premier lieu, la rentrée scolaire et la venue de Madame CALLAC, nouvelle directrice à 

qui nous souhaitons nos vœux de réussite, d’intégration et de longévité dans notre 

commune. 

Une avancée, un départ, celui du Sous-Préfet, M. Nicolas LERNER nommé en Corse ; 

nous en regrettons le bref passage tant nous avons apprécié son investissement et sa 

proximité auprès des petits élus que nous sommes, un homme humain, un homme de 

terrain,  serviteur de l’État faisant l’unanimité des Hauts Cantons. 

Une arrivée aussi qui était annoncée dans notre précédent bulletin, celle de M. Gilles AUBERT, le nouveau 

gérant du « Fil de l’Aire », une réussite programmée pour l’instant, obtenue tant pour la qualité de ses repas que 

la rigueur dans la gestion du commerce ; le Conseil municipal ne peut que se féliciter de l’avoir retenu, nous ne 

doutons pas de la continuité de son essor. 

Parallèlement à l’installation de M. AUBERT, nous remercions la société MEDWIN Groupe VYGON et son 

directeur, M. Éric LONGER, d’avoir choisi notre commune pour développer son activité sur ce site, pour preuve 

l’investissement important programmé jouxtant le bâtiment actuel, investissement pouvant déboucher sur de 

nouveaux emplois profitables à la population locale.  

Un départ, celui du nouveau retraité, M. Michel DUMOLET, ex directeur de la Société VERNIÈRE, M. Sébastien 

VINOLAS lui succède, nous ferons en sorte que perdure notre bonne relation et surtout, souhaitons un rebond 

économique de la société. 

Pour conclure ces mouvements tant humains que professionnels, le groupe COLAS-SERVANT bouge aussi ; 

son service administratif est déplacé à Vendres tandis que celui de la Sté COLAS, s’installera d’ici la fin de 

l’année sur le site. Beaucoup de mouvements donc, mais aussi du concret : jeudi 24 septembre prochain à 18h, 

nous convions la population et les riverains de la RD 160 en particulier, à une réunion publique d’information à la 

salle polyvalente pour présenter le projet d’aménagement sécuritaire de la traversée de la route sur la commune. 

Le service des routes du département a retenu la réhabilitation de la chaussée depuis le Rond point d’Hérépian 

jusqu’au pont du Poujol, travaux débutant le 12 octobre 2015. Kléber Mesquida, président du Conseil 

Départemental, a appuyé ce dossier, nous lui en sommes reconnaissants. 

Sur un terrain plus politique national, la réforme territoriale (loi NOTRe) qui se profile, n’annonce rien de bon 

puisqu’il est acquis la disparition des communes de moins de 1 000 habitants et plus par la suite au profit des 

intercommunalités, un transfert des compétences, une limitation des directives des petits élus au profit des 

présidents, une concentration des financements, une répartition aléatoire. Nous ne pouvons que souhaiter que 

chacun se respecte et que le bon sens et le juste milieu l’emportent. 

En conclusion, je tiens à souligner la parfaite entente qui règne au sein du conseil municipal, je souligne 

l’investissement de Monique et Noël au niveau du CCAS, de Brigitte au niveau scolaire, Georges, Etienne et 

Antoine, chacun dans son domaine et tous les autres qui honorent leurs mandats d’élus que nos concitoyens 

leur ont confiés. J’associe le personnel municipal qui participe très professionnellement à la bonne marche de la 

commune. Michel GRANIER 
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LES  CONSEILS  MUNICIPAUX 

Conseil municipal du 2 juin 2015 

-Le Conseil procède au vote de modifications budgétaires. 

-L'instruction des demandes d'urbanisme jusqu'à présent assurée par les services de l'Etat de la DDTM est 

 confiée à l’intercommunalité selon la compétence en vigueur, le maire restant maître des décisions. 

-Le Conseil procède au vote des subventions annuelles de fonctionnement aux associations : ACCA (chasse) 

 450 € ; Aires Festif : 1 400 € ; A.P.E. : 500 € ; Choralys : 450 € ; Coopérative Scolaire 2 000 € ;    Les Amis 

de Saint-Michel : 500 € ; Les Loups Bar : 450 € ; Pétanque Solid'Aires : 450 € ; Rugby Bédarieux-  

 Pays d'Orb : 150 € ; Espoir Club Airois : 1 400 €. Ces aides ne seront versées qu'après analyse des bilans. 

-Un règlement est élaboré à destination des associations utilisant espaces, locaux et matériels municipaux. 

-Le tarif de location du matériel et de la salle communale du Puits sont mis à jour. Cette salle qui était louée 

 pour 60 € et 200 € de caution sera augmentée au 1er octobre 2015 à 100 € de location et 500 € de caution 

 en fonction des nouveaux aménagements instaurés. Enfin, les barnums pourront être loués au tarif de 50 €. 

-Les 2 contrats d'aide à l'emploi sont reconduits mais l'un d'eux nécessite la nomination d'un nouvel agent. En 

 outre, un autre poste partiel est créé pour assurer les activités T.A.P; de l'école, activités imposées par l'Etat. 

-Un bureau d'étude est désigné pour assurer le projet majeur de réhabilitation de la route départementale 160 

 et les demandes de financement : le Cabinet CETUR est retenu. 

-Le Conseil vote une motion concernant la demande de répartition équitable des pouvoirs entre les 

 métropoles Montpellier et Toulouse de la nouvelle Région Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. 

-M. le Maire, dans les questions diverses, informe des problèmes intervenus sur le réseau d’assainissement. 

-Enfin, une étude pour améliorer les illuminations de Noël est effectuée. 
 

Conseil municipal du 2 juillet 2015 

-La commune décide de faire valoir son droit de préemption sur un terrain du Codou situé en zone sensible. 

-Le Conseil décide d'avancer la limite d'entrée d'agglomération route de Cancastel au niveau de la sécurité. 

-Le Conseil accepte de procéder à une étude architecturale de St-Michel demandée par la DRAC qui va 

 permettre de dresser un bilan, compléter les informations requises sur le site et monter le cahier des charges 

 du prochain chantier majeur et permettra de demander à nouveau 80% de financement. Des subventions 

 sont demandées pour participer à l'élaboration de cette tâche fondamentale qui s'élève à 7 000 € HT. 

-Le Conseil propose une convention avec la CAF pour mettre en place de petits contrats d’été « jeunes ». 

-Le Conseil à la majorité décide de poursuivre le service traiteur de la cantine scolaire avec le groupe « Sud 

 Est Traiteur » du Crès, déclinant une proposition locale : questions en suspens concernant l'hygiène, la 

 diététique, les menus, la disponibilité d’un four, le prix du repas et le service (l’offre sera à réétudier). 

-Le Conseil régularise des achats de petites parcelles pour leur intégration au domaine public. 

-M. le Maire donne au Conseil des informations sur la ZAC, en appel, l'incident du poste de relevage des 

 Horts et la nécessité de mise en conformité du camping du Gatinié et la prochaine aire de camping-car. 
 

Conseil municipal du 9 septembre 2015 

-Le Conseil valide la nouvelle organisation des TAP (Temps d’Accompagnement Périscolaires), 40€/an/élève. 

-Il vote l’adhésion au CLIC Âge d’Orb (Centre Local d’Information & Coordination gérontologique), 264,60€/an. 

-Le Conseil décide de demander des subventions pour un City Stade (aire multi-sports) et aire de jeu scolaire. 

-Le règlement de la location de la Maison du Puits est modifié : une caution est instaurée pour le ménage (50€). 

-La demande opportune d’un prêt à taux zéro par la commune s’avère finalement non éligible. 

-Le Conseil accepte de signer une convention avec Hérault Energie au sujet des travaux de réseaux RD 160. 

-Il décide de demander des subventions conditionnelles pour financer une étude archéologique fondamentale. 

-Il décide d’imputer toutes les dépenses dues aux intempéries en section d’investissement des budgets 

« Communal » et « Eau et assainissement ». 
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VIE  DU  VILLAGE 
 

Repas des Aînés 

En raison de travaux en cours dans les bâtiments communaux, la date du repas des Aînés 

initialement prévue le 26 septembre est reportée le 24 octobre 2015  à midi,  SALLE  POLYVALENTE. 

Découverte d’un second vestige préhistorique au village des Aires 
 

  Défilé du 8 Mai : dépôt d’une gerbe au Monument aux Morts, Discours du maire, élus, 

anciens combattants et enfants et Hommage à un Héros de la Résistance : M. Jean Pioch ! 

...Qui parmi les Airois connaît l’histoire du train fantôme de la guerre de 1939-45 ? 

Sans doute aucun, pensera t-on ! Il en est un pourtant qui ne la connaît que trop 

pour avoir vécu personnellement l’épouvantable odyssée de ce convoi ferroviaire 

qui a drainé, entre Toulouse et Dachau en passant par la vallée du Rhône, quelques 

200 malheureux capturés par les SS, pour la plupart des résistants des réseaux du 

Sud de la France. Il s’agit de M. Jean Pioch qui habitait Chemin Neuf aux Aires. 

On imagine sans peine les souffrances de ce « bétail humain » ainsi véhiculé. 

L’épisode le plus caractéristique est celui de Sorgues (Vaucluse) où les malheureux 

ont été contraints par la désorganisation du système ferroviaire, à faire 17 km à 

pieds, sous le soleil d’août, pour changer de train. 

On peut imaginer mais difficilement comprendre l’acharnement des 

Allemands à transférer ces hommes et ces femmes vers les camps de la 

mort, alors que les Alliés avaient débarqué tout près, lorsque la défaite 

allemande  ne faisait plus de doute et qu’ils ne disposaient plus de moyens 

de transport suffisants pour l’acheminement de leurs propres troupes. 

Pourtant quelques uns de ces prisonniers échappèrent à la mort, soit qu’ils 

se sont enfuis au cours de cet interminable voyage de plus de deux mois, 

soit qu’ils survécurent aux camps de l’horreur. Ils furent 44 à survivre… 

parmi eux Jean Pioch qui s’est éteint le 5 octobre 1997. (Article publié avec le concours de Mme Renée Pioch) 

Le 20 juin au matin passait aux Aires la course trail du Grand Raid 6666 avec la 

participation de 270 coureurs sur un circuit montagneux reliant Vailhan à 

Roquebrun par les Avants-Monts et le Caroux. 

Un grand Merci aux bénévoles qui ont participé aux postes signaleurs à St-Michel, 

au Moulinas et à La Vernière : Noël, Etienne, Brigitte, Georges, Diane, Antoine, 

Murielle, Valérie et la collaboration généreuse de Marielle. 

Le vainqueur de la course est Sylvain Couchaud, ci-contre, entouré des 

organisateurs dont Antoine Guillon à gauche, qui a réalisé le parcours de 114 km 

avec 7000 m de dénivelé positif en 14h 31’ 50’’. 

Grand Raid 6666 

Ce caillou, découvert par notre collègue 1er adjoint Georges Hugot, m’a paru 

constituer un percuteur préhistorique, identification aussitôt confirmée par mes 

amis spécialistes de Sète et de Dijon qui avaient déjà étudié la hache polie de  

–2000 retrouvée dans une maison du village. Ce mobilier archéologique, 

néolithique, a plus de 4700 ans et peut être daté de 2700 ans avant notre ère. Il 

constitue le plus ancien vestige attesté du village faisant remonter son origine de 

1450 à -2700 et le plus vieux de notre commune. Il ira rejoindre notre collection 

archéologique. Nul doute que l’habitat des Aires, situé sur un bel éperon de 

confluence barrée, remonte à une haute époque. 

Etienne DUMONT 

Noël DOMERGUE 

Etienne DUMONT 



5 

 

Site internet des Aires 

Le site internet du village des Aires www.lesaireslevillage.fr créé par Sindy Piccolo de l'Atelier SP 

Graphisme à Hérépian à la demande de notre commune, est enfin en ligne, alimenté par des membres de la 

commission communications et le concours de nos braves secrétaires. Plusieurs d'entre vous l'on déjà 

consulté et ont effectué leur inscription sur la newsletter en inscrivant leur adresse mail dans le cadre 

situé en marge interne droite de chaque rubrique. Cette fonction permet de recevoir instantanément par mail 

toute actualité majeure publiée (restrictions d'eau, réglementation, multiservices, informations municipales et 

scolaires majeures, scoops, alertes inondations, eau non potable ou consommable, etc...). Nous avons déjà 

alimenté un certain nombre de rubriques et sous-rubriques (Présentation et historique, commune, actualités, 

Ecoles, évènements, tourisme, environnement, animations associatives, journaux, entreprises et services) et 

intégré les synthèses climatique et géologique. Il reste encore à faire, à illustrer, à compléter, actualiser. Des 

liens directs ont été instaurés via des acteurs comme l'office de tourisme (animations, météo...), le Parc 

Naturel Régional du Haut Languedoc (foires, sorties, évènements,...), l’intercommunalité Grand Orb et son 

Service Environnement (ancien SICTOM).  Chaque semestre, le nouveau journal municipal y sera joint par 

lien. Etienne DUMONT 
Inauguration du multiservices 

 

C'est en présence de Jean-Luc Falip, 

conseiller départemental, d'Yves Robin, 

maire du Poujol-sur-Orb, du nouveau 

gérant Gilles Aubert et de nombreux 

élus et habitants que Michel Granier, 

maire des Aires, a inauguré le nouveau 

restaurant multi-services « Au Fil de 

l'Aire » et son bistrot « La Cuisine à 

Gilles » le vendredi 19 juin 2015 au soir. 
 

Le restaurant, rénové par les services de la mairie, a été pris en gérance par 

Gilles Aubert, un professionnel confirmé, ancien propriétaire du restaurant Les 

Marronniers à Lamalou-les-bains. L'établissement propose une quarantaine 

de couverts ainsi qu'une terrasse ombragée bénéficiant d'une vue 

panoramique dominant la plaine de l'Orb, Capimont et les massifs de la retombée de l'Espinouse. En plus de 

la restauration et du bar, des produits d'épicerie de première nécessité, du pain, des viennoiseries, le Midi 

Libre, des timbres postaux, un présentoir de prospectus touristiques, la wifi et la télévision sont proposés sur 

place. La municipalité des Aires a répété son leitmotiv lors de cette inauguration : « Développer des lieux de 

convivialité et de détente » qui contribuent à la communication et à l'économie en milieu rural. Le Fil de l'Aire 

est ouvert tous les jours sauf le mardi jusqu'au 30 septembre et fermera également le jeudi d'octobre 

à mai. Horaires : 8h30-15h et 17h-20h30, jusqu’à 22h les vendredis et samedis. Une Page Facebook  

«Au Fil de l'Aire» est accessible sur internet (menu du jour, horaires…). Georges HUGOT 

Rentrée des classes 2015 à l’Ecole des Aires 

Ce mardi 1er septembre, les enfants de la commune ont joyeusement repris le 

chemin de l’école. Cette année, 54 élèves sont inscrits. Une nouvelle           

institutrice Mme Christelle Callac assure la direction de l’école et a en charge 

la classe des grands (du CE1 au CM2). Sa classe comprend 29 élèves. Mme 

Solenn Buron s’occupe toujours de la classe des petits (de la Petite Section au 

CP). Sa classe comprend 25 élèves. Cette année, les Temps                     

d’Accompagnement Périscolaire sont prévus les jeudis de 13h30 à 16h30. La municipalité, à l’écoute des 

parents d’élèves, propose pour cette année des ateliers "sport" et "découverte du monde". Une nouvelle   

année scolaire commence et la pluie battante n'altère en rien le plaisir de se retrouver après les vacances 

d'été. Le son de la cloche appelle tous nos petits élèves à se mettre en rang. L’année scolaire 2015-2016 est 

lancée, à vos cahiers, à vos stylos !!! Bon courage à tous, n’oubliez pas que vous endossez en rentrant en 

classe le plus beau des costumes des supers héros que vous aimez tant. Et oui vous ne vous en doutez pas 

mais vous êtes tous des supers héros : et votre super pouvoir c’est d’apprendre !   Bonne rentrée à tous  !!! 
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Foire printanière du Festa’zik aux Aires 

Une Bonne Prise pour Clément ! 

 Le Retour de la Star airoise : French Lover, notre Champion ! 

Ça roule à la Pétanque Solid’Aires ! 

Ice Gang French Lover est un magnifique chien de race Husky de   

Sibérie, 5 ans depuis le 24 août 2015, cinq étoiles. Après ses        

nombreux titres parmi lesquels le CACS (Certificat d'Aptitude à la         

Conformité au Standard) obtenu à Millau le 30 juin 2013, notre  

docile et doué toutou airois, est à nouveau roi ! 
 

Il a reçu sa consécration à la dernière exposition canine nationale de 

Millau le 12 juillet 2015, dernier grand concours où il a décroché le prix 

excellence en « classe ouverte beauté » et le 1er prix en « classe 

travail », récompensé par le RCACS (Réserve de Certificat d'Aptitude à la Conformité au Standard) remis 

par la Société Canine de l'Aveyron. Nous félicitons encore une fois notre champion, lui souhaitant bonne 

continuation et encore bien des décorations ! 

Clément Avignon, fils de notre 4e 

adjointe Brigitte et de Nicolas, 

amoureux de la nature, a pêché  

récemment quelque part dans l’Orb 

cette carpe colossale de 12 kg 500 !  
 

Après la photo, il a relâché cette 

belle pièce dans la rivière lui  

redonnant la joie de vivre ! 
 

Nous lui adressons toutes nos  

félicitations pour cette belle prise et 

pour son beau geste gracieux !  

A quand un plus gros poisson???>> 

Etienne DUMONT 

Ça roule aussi chez les Brescudos ! (Vernière, 26/07/15)
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URBANISME 
 

La commune des Aires va relancer la révision du Plan Local d'Urbanisme en collaboration avec les nouveaux 

services instructeurs de la Communauté des Communes. La mise en place des nouveaux services et la 

mutualisation a pris du temps. Lundi 8 septembre a eu lieu une première réunion communautaire pour faire le 

point sur la mise en marche de cette nouvelle gestion. M. Frédéric Buron, en collaboration avec Mlle Célia 

Guillemin et leur assistante Mlle Kelly Stolar sont à présent chargés de l'instruction des dossiers d'urbanisme 

et d'une assistance à la révision du Plan Local d'Urbanisme de notre commune en collaboration avec nos 

services et l'avis décisif de M. le maire. La révision en cours du plan d'urbanisme devra tenir compte des 

réserves émises par le commissaire enquêteur lors de la dernière enquête publique, des orientations 

envisagées et de corrections mineures. Nous tenons également à concerter plus étroitement les administrés. 
 

 
 

Un nouveau programme triennal européen, départemental et municipal de remise en valeur de l'ensemble 

castral de Saint-Michel de Mourcairol devrait voir le jour en 2016. De manière préalable et suivant les 

prescriptions du statut de protection aux Monuments Historique du site qui nous vaut à présent une majorité 

de financements extérieurs, il est nécessaire de se lancer dans des relevés techniques pour préparer le 

chantier et évaluer le cahier des charges du prochain projet. C'est ainsi que notre architecte Jean Laforgue a 

été missionné pour effectuer une étude majeure évaluée et chiffrée dotée d'un plan de zonage définitif 

complet et détaillé, par espace, par mur et en 3D jusqu'à l'aspect des boiseries utilisées. D'un autre côté, un 

nouvel archéologue, Frédéric Loppe, travaillant sous la direction d'Anne-Elise Gardel de l'Amicale Laïque de 

Carcassonne, docteur en archéologie médiévale et castellane, notamment sur la Cité carcassonnaise et les 

constructions en terre et en pierre, va mener un travail d'inventaire et d'interprétation exhaustive à compléter 

par une étude de bâti. Cela va permettre de déterminer le mode prochain d'intervention et le zonage à 

privilégier. Enfin, dernièrement, nous avons retrouvé, avec l'architecte, sous la végétation, une douzaine de 

vestiges d'habitats patriciens supplémentaires. Un nettoyage et un complément de relevé topographique 

pourront être envisagés. L’évaluation de la surface de la citadelle passe donc de 3,5 ha à 5 ha, avec une 

origine plus précoce et ayant pu abriter 200 occupants, nobles et domestiques. Un volet touristique 

complètera le programme (supports, diffusion, signalétique, animations). Le contexte archéologique nouveau 

prêcherait pour une origine bien plus ancienne du site sur une surface plus étendue. Mourcairol n'est pas 

qu'un simple tas de pierres au pied d'une modeste chapelle mais une véritable cité disparue plus que 

bimillénaire, organisée en habitat fortifié aristocratique au Moyen-Âge, soit le plus grand archétype en son 

genre des hauts cantons. Je proposerai en 2016 l'organisation d'une nouvelle conférence de présentation 

réactualisée du site, offerte à la population, au même titre qu’en 2005. 

Etienne DUMONT 

Etienne DUMONT 

VOIRIE  -  SECURITE  -  RESEAUX  -  BÂTIMENTS  COMMUNAUX 

Les illuminations de Noël du village et des hameaux ne seront plus aux normes en 2017, car trop             

vétustes. Elles seront donc remplacées courant 2015/2016. Des propositions ont été étudiées. Une décision  

sera prise pour un renouvellement programmé. A Cantemerles et Violès, la création de réserves-incendie 

sont nécessaires : elles devraient être prochainement instaurées. Au niveau de la salle du Puits, les travaux 

d’extension sont en cours : ils permettront d’améliorer la capacité et une plus grande aisance d’utilisation. A 

l'école, le gros-œuvre de l'extension a été réalisé pendant les grandes vacances ; il ne reste que quelques 

aménagements mineurs intérieurs à réaliser, permettant ainsi la conformité des locaux de la salle 

polyvalente. 
 

Au sujet de la voirie, des travaux imminents revêtement vont concerner la R.D.160 conformément à un 

programme élaboré avec M. Marzat, directeur de l’agence technique départementale de Bédarieux, 

subventionné par le conseil général et allouée par M. Mesquida, président. La population est conviée à une 

réunion publique le jeudi 24 septembre à 18h, salle polyvalente, pour une présentation du projet 

d’aménagement et de sécurisation de la R.D.160. Enfin, concernant les inondations, nous avons reçu des 

notifications d’aide de l’Etat au financement des travaux à hauteur de 34 %, une petite aide régionale de  

12 % sur une tranche et quelques indemnités de notre assurance. 
Antoine GARCIA, Etienne DUMONT 

PATRIMOINE 
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Photo : Cécile CAYROL  

 
ENVIRONNEMENT 

Gestion du barrage des Monts d’Orb (Avène) 

Cette rencontre a eu lieu le 2 septembre 2015 en mairie du Bousquet-

d’Orb en présence de MM. les sous-préfets de Lodève et Béziers, de la 

direction et du cabinet BRL, du Syndicat mixte de la vallée de l’Orb, des 

maires et autres élus des communes de la vallée de l’Orb. La commune 

des Aires était représentée par le maire Michel Granier et ses 1er et 2e 

adjoints Georges Hugot et Etienne Dumont. 

1 - Une présentation générale est faite de l’ouvrage et de la société BRL. 

L’ouvrage a été mis en eau en 1964. En 2008, il est concédé par la région à BRL à la suite du passage de 

compétence de l’état aux régions. 

Ses fonctions : compensation des relevés effectués en aval, soutien d’étiage, hydroélectricité (accessoire). En 

fait, son objectif premier est de stocker de l’eau pendant l’automne et le printemps dans un but d’irrigation   

(12 000 ha cultivables) et d’alimentation en eau potable de deux stations desservant plus de 150 000 

personnes en période estivale. C’est un ouvrage de régulation inter saisonnière. 90% du linéaire du fleuve 

Orb, long de 145 km est influencé par le barrage mais il ne contrôle que 8% de la surface totale du bassin 

versant. 

En revanche, l’atténuation de crues ne fait pas partie des fonctions assignées à l’ouvrage mais ses            

gestionnaires ont toujours agi dans le sens d’une atténuation des crues. Les consignes sont de maintenir dans 

le  barrage un creux de 10 millions de m3 (sur un total de 33,6 Mm3) pendant les mois de septembre et      

octobre puis de remplir progressivement le barrage. Un arrêté préfectoral du 15 juillet 1968 précise que le  

barrage est tenu « de ne pas abaisser le niveau de la retenue, ceci afin de garantir que le débit évacué n’est 

pas supérieur à celui arrivant dans la cuvette ». 

2 – La gestion 

Il s’agit de gérer une crue dont le fleuve a atteint un pic de 5m30 à Bédarieux. L’alerte doit être déclenchée 

par la préfecture sur proposition du responsable chez BRL. Les consignes d’alerte sont corrélées avec la côte 

du barrage. Grâce à une gestion basée sur un principe de précaution, avec un remplissage très progressif, la 

retenue présente toujours «un creux», c’est-à-dire un volume disponible qui permet une atténuation des crues 

de l’Orb en amont. Le niveau de « creux » dépend de la période de l’année et a été défini en fonction de 

l’intensité probable des phénomènes (la capacité d’écrêtement est ainsi maximale en septembre – novembre, 

période des plus fortes crues, moindre sur le reste de l’année où le risque est plus faible). 

Situé à seulement 15 km des sources de l’Orb, l’ouvrage ne contrôle toutefois que 8% de la superficie totale 

du bassin de l’Orb et qu’un tiers du bassin versant à l’amont de Bédarieux. Ceci explique pourquoi son  

écrêtement des crues reste limité, en particulier quand les plus fortes précipitations se situent à l’aval de son 

bassin versant. 

3 – L’exploitation du barrage pendant les évènements climatiques de l’automne 2014 

Les risques sont parfaitement évalués par BRL ; tous les acteurs (BRL et état) sont des organismes 

indépendants. Il n’y a pas de risque sismique, l’ouvrage est fait pour résister (mais jusqu’où sur l’échelle de 

Richter ?  = pas de réponse). BRL reconnaît qu’il y a un problème de communication avec les élus et qu’elle 

doit être améliorée. La crue du 28 a eu lieu sur des sols détrempés ? L’année 2014 a recensé en trois mois, 3 

alertes rouges et 5 crues dont quatre ont été écrêtées à 100%. 

La crue du 28/11 s’est avérée être une crue centennale qui a été laminée à 50 % par le barrage.  La mise en 

préalerte s’est faite dès le 28 novembre sur les bases des informations  de  Prédict Service  et  Météo-France. 

Georges HUGOT 
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Le village des Aires : une nature exceptionnelle qui attire tourisme et entreprises 
  

La commune de Les Aires qui s'étend sur plus de 2 000 ha, présente un site remarquable. En effet, le village 

perché sur une terrasse alluviale vieille de 600 à 700.000 ans, domine la moyenne vallée de l'Orb et ses 

champs agricoles (vergers, vignobles...) entre les monts de Faugères et la retombée occidentale de  

l'Espinouse. Entouré d'une végétation d'une belle biodiversité, sa géologie variée a permis la résurgence 

d'un certain nombre de sources dont la source Vernière (Groupe Roxane) reconnue d'utilité publique depuis 

1861. Sa tranquillité, la qualité de l'air, son climat agréable, l'abondance de l'eau ont attiré des industries qui 

se développent en harmonie avec la proximité villageoise donnant à celle-ci des possibilités d'emplois :  

Medwin-Vygon (matériel médical), LCH-Chimie  qui s'y sont taillés une renommée internationale ainsi qu'un 

certain nombre de PME et autoentrepreneurs. Les carrières Servant (Groupe Colas) installées en bordure de 

l'Orb, produisent des granulats et alimentent le BTP régional. 
 

L'industrie touristique profitant de cette nature exceptionnelle et de la proximité du centre thermal de  

Lamalou-les-Bains, permet à plusieurs milliers de touristes de profiter chaque année sur la commune d'une 

grande capacité d'hébergements : gîtes, chambres d'hôtes,  un grand camping ombragé (Le Gatinié) ainsi 

qu'un restaurant  multiservices « Au Fil de l'Aire » et sa terrasse panoramique dominant la vallée de l'Orb. 

Chemins de grande randonnée et pistes VTT permettent d'accéder au Castrum de Mourcairol, protégé au 

titre des monuments historiques. Autant d'atouts que la Communauté se doit de mettre en valeur. 

Une biodiversité exceptionnelle, un site historique  

millénaire au coeur du Grand Orb : LES AIRES 

Le village de Les Aires fait partie  de la Communauté  

de communes Grand Orb à fort intérêt patrimonial.  

On y recense 15 sites archéologiques, 3 attestés d'origine 

préhistorique, 2 protohistoriques et 4 antiques. Parmi les 

nombreux sites médiévaux, le Castrum de Saint-Michel de 

Mourcairol, le plus important de la région, abrite une 

chapelle romane et un village de chevaliers sur 5 ha, habité 

tout au long du moyen âge et occupé depuis l'antiquité. 

Construit à l’initiative des Vicomtes de Béziers-Carcassonne à la fin du 10e siècle, il domine le village à 468 

m d’altitude. Récemment protégé au titre des monuments historiques, il a fait l’objet de plusieurs 

restaurations et études historiques, architecturales et archéologiques depuis l’an 2000 ; plus de 5000 

visiteurs y affluent à présent chaque année et un pèlerinage y est organisé tous les 8 mai avec une messe, 

des agapes et un petit concert sur place. Des plaquettes historiques sont à la disposition du public dans les 

points infos touristiques. Il est cependant regrettable que ce beau village perché sur sa terrasse alluviale 

paléoclimatique dans un environnement naturel exceptionnel : richesse de la biodiversité, de la géologie… 

soit laissé à ce jour à l’écart des principaux projets écotouristiques communautaires envisagés  et que les 

élus communautaires n’y attachent pas l’importance qu’il mérite. (Pour plus d’information sur les 

manifestations de la commune, consulter le site internet en cours de réalisation : lesaireslevillage.fr et 

inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir les informations sur les évènements ponctuels). 
 

Le Midi-Libre refuse la publication de deux de nos articles 

Il est regrettable que le MIDI-LIBRE s’érige en juge des articles que nous lui soumettons chaque fois que 

nous cherchons à relater un événement et chaque fois que nous demandons à notre presse régionale de 

nous aider à mettre en avant tel ou tel aspect de notre village et de notre commune. C’est son rôle. À       

plusieurs reprises, le MIDI-LIBRE nous a refusé la publication de petits articles sous prétexte que leur  

portée était trop générale ? 

Si nous voulons bien comprendre que des impératifs techniques obligent la rédaction à modifier certains 

textes en les tronquant plus ou moins pour des raisons de mise en page, nous comprenons beaucoup plus 

difficilement que des textes émanant d’une commune soient refusés pour quelques raisons que se soient. La 

liberté d’expression reste un droit fondamental et la vocation première du journaliste est d’informer le citoyen 

sans exercer aucune forme de ce qui pourrait s’apparenter à de la censure. 
Georges HUGOT 

http://lesaireslevillage.fr
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Le printemps débute par un temps pluvieux durant le mois d'avril, sec au mois de mai, 

orageux au mois de juin (44 mm le 7 avec grêle locale) suivi d'une sècheresse estivale 

très marquée, accentuée par une forte chaleur durable, atténuée par les premiers orages 

de la fin du mois de juillet et août. Notre secteur a été placé par la préfecture en niveau 1 

de sècheresse avec restriction d'usage de l'eau (levé à présent). On note fin juillet 10 mm, 

le 13 août, 56 mm, les 22 et 23 août enfin, 39 mm, 72 à Bédarieux, et jusqu'à 200 mm sur 

le Lodévois, 50 mm les jours suivants dont 45 mm le 31 suivi d’un épisode cévenol 

modéré du 12 au 13 septembre donnant 12 mm le 1er jour et 84 mm le second, marqué 

également sur le Lodévois. Les températures estivales sous abri ont dépassé les 

normales saisonnières, atteignant 38° le 15 juillet et 38.2° le 21. Au soleil mais plein nord 

on a pu noter 50,3° grillant quelques plantes et légumes. Voici les températures minimales 

et maximales mensuelles extrêmes relevés sous abri ces cinq derniers mois :  

MAI : 3°/29°; JUIN : 8°/36°; JUILLET : 8°/38°; AOÛT : 9°/36°; début SEPTEMBRE : 5°/27°. 
 

L’association climatologique poursuit son étude du climat et c’est ainsi que les dernières statistiques des 30 

ans sur le secteur ont permis de dresser un bilan des postes de relevé départementaux et une tendance de 

l'évolution sur les 10 dernières années. Aux Aires, ces données réétalonnées vis-à-vis de la surestimation 

électronique de +0.3° ces dernières années confirment sensiblement mes dernières observations publiées 

sur le site internet des aires « lesaireslevillage.fr » dans la rubrique «Environnement»,  «Climatologie » : 
 

Températures moyennes mensuelles en °C (moyenne des minimales et maximales 1951-1980) : 

J  F  M  A  M  J  J  A  S  O  N  D 

6  7  9  11  15  19  21  21  17  14  10  6 = 13.0° 
 

Températures moyennes mensuelles en °C (moyenne des minimales et maximales 1981-2010) : 

J  F  M  A  M  J  J  A  S  O  N  D 

6  7  9  12  15  19  22  22  18  14  10  7 = 13.4° 
 

On note une augmentation en 30 ans de 0.4° mais il faut tenir compte d'une baisse thermique cyclique dans 

les années 50 et une hausse ponctuelle remarquable de 1988 à 2003 et de la sorte, l'écart moyen se réduit à 

0.2°. Si l'on estimait les températures des cycles 1891-1920 et 1921-1950 on aurait 12.7° et 13.1° et pour 

2011-2015 : 13.2°. Mais ces dernières années l'écart thermique se creuse, autant entre des             

températures estivales + chaudes qu'hivernales +froides que maximales + élevées et minimales + basses. 

 

Côté pluviométrie, voici les données mensuelles des Aires calculées sur la période 1981-2010, en cm : 

J   F   M   A  M  J  J  A   S   O   N   D 

9  10   6  10  8  4  3  5  10  15  14  12 = 106 cm 
 

Enfin les dernières données climatiques et l'installation de nouveaux postes de relevés permettent déjà 

d'avoir les premières comparaisons entre divers points de la vallée. Réétalonnées sur des données 

manuelles et une période 1950-2015, du poste le plus froid à celui le plus chaud, on observe ces 

températures moyennes annuelles, Les Aires constituant le poste des hauts cantons le +froid la nuit et de 

manière générale mais curieusement le +chaud le jour : 
 

   Les Aires (185m)  Bédarieux (210m)   Villemagne (240m)  Olargues (181m)       Faugères (290m) 

Mini :    7.6°      8.1°       8.3°   8.7°       10.1° 

Maxi : 18.9°    18.6°     18.7°          18.8°       18.1° 

Moy. : 13.2°    13.3°     13.5°           13.7°       14.1° 
 

Pluviométrie annuelle moyenne 1981-2010 en cm des communes de la haute vallée de l’Orb : 
 

Olargues (181m) Les Aires (185m) Villemagne (240m) Bédarieux (210m) Le Bousquet (280m)  Faugères (290m) 

         108          106    100       96          106          70 
 

La pluviométrie a tendance à augmenter mais reste irrégulière.  Les épisodes sont + courts mais + intenses. 

Etienne DUMONT 

Climatologie 
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VIE  ASSOCIATIVE 

Le pèlerinage du 8 mai 2015 à St-Michel s’est bien déroulé malgré un temps incertain et 

du fait que nous avons dû palier l’absence de l’officiant hospitalisé. Le groupe des 

Couamels a animé l’après-midi et nous avons offert à une centaine de participants les 

bonnes croustades de L’Aire du Temps faites par Cécile 

Cayrol, accompagnées de Clairette, cépage antique. Nous 

ne pouvons que regretter notre cher Pierre Castan du groupe folklorique, 

participant ce jour là, ancien kiné de Graissessac, ministre institué du culte, 

membre de l’Arche et homme de cœur, décédé récemment…  Paix à son âme. 

Les Amis de Saint-Michel 

ECOLES 
 

Permis piétons des enfants des grandes sections à l’Ecole 

Durant l’année scolaire, la gendarmerie de Bédarieux est 

intervenue auprès de nos petits écoliers dans le cadre de la 

sécurité des piétons. Pour féliciter les 17 élèves concernés 

(CE2, CM1 et CM2) pour leur participation et examen final, 

une cérémonie de remise de diplômes « permis piéton » 

s’est tenue à l’école le mercredi 10 juin 2015 en présence 

des enseignantes Mmes Buron et Jacquand, du gendarme 

Cerdan, de M. le Maire et 6 autres élus. A cette issue, 

enfants et adultes ont pu partager le verre de l’amitié. 

L’opération se renouvellera l’année prochaine. 

La Kermesse s’est déroulée dans la joie et la bonne humeur le vendredi 26 juin 2015. C’est 

sous un soleil de plomb que les enfants de l’école ont joyeusement participé à tous les jeux 

mis en place par des parents courageux, n’ayons pas peur des mots ! 
 

L’APE remercie vivement les parents qui ont joué le jeu pour que cette kermesse fasse encore une fois la 

joie de nos chers petits. Sans vous l’APE n’existerait pas et fini les kermesses, fini les noëls, les carnavals et 

autres Halloween… C’est ensemble que nous dessinons les sourires de nos petits et que nous remplissons 

leur mémoire de beaux souvenirs d’enfance. Merci à tous les parents bénévoles qui se reconnaitront sans 

peine et à tous ceux qui viendront rejoindre notre joyeuse petite équipe !             L’APE 

Murielle RAYNAUD 
T.A.P. (Temps d'Accompagnement Périscolaires) 

 

Les T.A.P. ont lieu tous les jeudis de 13h30 à 16h30. Une participation financière est demandée : 40€/an par 

enfant du CP au CM2, gratuit pour les maternelles. L’inscription aux T.A.P., non obligatoire, est un 

engagement pris pour l’année scolaire entière. Cette participation est payable lors de l'inscription aux T.A.P. 

Les enfants n'y participant pas devront être récupérés par les parents après la classe à partir de 12h ou entre 

13h15 et 13h30 pour ceux qui mangent à la cantine. Cette année les T.A.P. sont organisés de la façon 

suivante : les ateliers pour les maternelles sont pris en charge par Marie et Batoul, les CP, CE et CM sont 

divisés en deux groupes et pris en charge par Charlotte et Christine recrutées par la commune en CAE pour 

animer ces ateliers. 

Etienne DUMONT 

Brigitte AVIGNON 

En raison des intempéries, la fête des associations du village du 12 septembre a été annulée. 

C'est Pascal, Émilie, Nico et Bri et sans oublier leurs louveteaux (Marielle, Nico, Bijou, 

France, Kiki, Pacou, Pj, Mel, Flow, Cisou, Clem, Cha,...). Nous avons fait naître cette 

association le 10 mars 2015 dans le but d'animer notre village et distraire les habitants 

des Aires et ses hameaux. Vous nous avez aidés par vos généreux dons (lors de notre 

« tour de ville ») à faire démarrer cette association et nous vous en remercions encore. Prochaine étape ??? 

Un repas villageois : samedi 26 septembre à 12h au boulodrome !!!  A bientôt... 

« Les Loups Bar » ??? Qui sont-ils??? 

L’Association des Parents d’Elèves 

Les Loups Bar 
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Pétanque solid'Aires 

Comme toujours, la période printanière et estivale a 

été fertile en évènements. Le secteur des Hauts 

cantons de la FFPJP a confié à La Pétanque 

Solid’Aires l’organisation  des qualifications de 

secteur en triplettes le 19 avril. La préparation  

de cette journée a mobilisé un bon nombre d’adhé-

rent(e)s, licencié(e)s ou non que nous tenons encore 

à remercier ici. L’intendance pour le repas n’a pas 

chômé et le 17, les hommes étaient au travail pour 

tracer une 20aine de terrains. Nous remercions aussi 

la municipalité et le service technique qui nous ont 

bien aidés. 18 avril : concours d’entrainement en 

triplettes réservé au secteur, sous un beau soleil, 16 

équipes dont 3 des Aires exercent leur talent dans les 

cadres tracés la veille. 19 avril : Alors que le café était 

chaud et les croissants croustillants, la pluie s’est 

invitée et a inondé le terrain le rendant impraticable. 

L’arbitre décidait un repli sur le boulodrome 

intercommunal d’Hérépian. Le départ impliquait le 

transfert de l’intendance bien que le repas reste à la 

Maison du puits où les joueurs apprécieront, à midi, le 

poulet aux herbes et 

ses pommes de terre 

sautées cuisinées par 

Gilles Aubert. La 

compétition comptant 

38 équipes en verrait 

une des Aires (Nicolas 

Leclercq, Ali Abina, 

Sébastien Bigotte, aller 

en 1/4 de finale mais tomber aux portes des 

championnats de l’Hérault. Le 30 avril, Le concours 

officiel vétérans ne réunissait que 15 équipes mais ce 

fut un après-midi sympathique apprécié de tous les 

compétiteurs. Le jeudi de l’ascension, le concours en 

tête à tête promotion rentre dans les concours les 

plus attendus (52 joueurs s’étant à nouveau 

affrontés). La fréquentation dépasse largement les 

Hauts Cantons. Le mois de juin fut consacré au 

Championnat des Clubs Séniors et les progrès 

constatés l’an dernier commencent à porter leurs 

fruits puisque sur quatre matchs l’équipe des Aires en 

a remporté 1 et fait un match nul, pas encore suffisant 

pour passer à l’étape suivante du championnat mais 

une belle satisfaction quand même. A cheval sur mai, 

juin et juillet, le Championnat des Clubs féminins a vu 

l’équipe féminine de la Pétanque solid’Aires faire les 

mêmes résultats que les hommes. Il est à signaler 

que dans leur poule se trouvait l’équipe de Mèze qui a 

fini 3e du championnat de l’Hérault et 1ère de la 

Ligue, de bonnes leçons pour progresser encore. Le 

concours officiel en doublettes masculines promotion 

(17 équipes engagées) et celui en doublettes 

féminines (8 équipes engagées) du 4 juillet où l’équipe 

Josette Avignon/Claudie Bareille a fait, cette année 

encore, une belle prestation perdant de peu en finale 

du tableau B en n’ayant quitté le tableau A qu’en 1/2. 

 
Le samedi 11 juillet : challenge René Henri. Mise en 

place l’an passé, par une rencontre des 2 clubs à 

Lacaune, cette journée souvenir réunissait, aux Aires, 

famille et amis, en ce samedi ensoleillé, dès 10h du 

matin . Avant un repas très convivial, une 1ère partie, 

3 dans l’après-midi, dans une très bonne 

ambiance,  décideraient de qui aurait la garde du 

challenge jusqu’à l’an prochain. Au bout de 3 parties, 

sur les 14 équipes, 3 avaient la victoire en point de 

mire : une de Lacaune et 2 des Aires qui étaient 

toujours invaincues. Le sort décida que Fernand, 

Danielle et Néné des Aires rencontreraient Titi, Victor 

et Oui-Oui de Lacaune, pendant que Patrick, Alain L 

et Lilian joueraient contre Christian B, Romain et Jean

-Michel équipe gagnante du tour précèdent. Dans la 

1ère rencontre, l’équipe de Lacaune l’emporta 13 à 7 

et dans l’autre partie Patrick, Alain et Lilian gagnèrent 

13 à 12. Une équipe des Aires et une de Lacaune 

avaient donc gagné leurs 4 parties mais le goal-

average général était légèrement en faveur de 

Lacaune. Le Président de Lacaune, au vu des 

résultats si serrés, décidait, avec beaucoup de fair-

play, de confier le challenge à la Pétanque solid’Aires 

qui le remettrait en jeu à Lacaune en 2016.  

 

Le 1er aout : 5e anniversaire du club et challenge 

Guy Plantier. Le désormais traditionnel marathon de 

pétanque a réuni 38 joueurs dès 10h près du chalet. 

Après 2 parties, une 60aine de convives ont partagé 

la paella de Cécile Cayrol offerte par le club à ses 

adhérents et par un bel après-midi, 3 autres parties 

furent disputées. Les joueurs ayant changé de 

partenaire et d’adversaires à chaque nouveau jeu, 

c’est vers 18h que le verdict est tombé, après étude 

des résultats de chacun et calcul des goal-average 

quand nécessaire pour désigner les 3 meilleurs de la 

journée. Les coupes étaient offertes par la commune 

et les lots par la SMC, la boucherie Widula et le club. 

1er prix : Fernand Calderon avec 64 pts, 2e prix 

Christian Bareille 63 pts (g-o + 36), 3e prix Sébastien 

Bigotte 63 pts (g-o + 24). Un trophée a été attribué à 

Quentin Ayet-Abina qui a été le meilleur parmi les 

jeunes concurrents. Cette journée commémorait aussi 

le souvenir de notre ami Guy Plantier. Le challenge 

mis en jeu pour la 1ère fois en 2014 et remporté par 

Christian Gouin a donc changé de mains et a été 

confié, par Jeannine Plantier, à Fernand Calderon qui 

le remettra en jeu l’an prochain, moment de grande 

émotion. Le samedi 5 septembre : dernier concours 

officiel de la saison en doublettes mixtes où 27 

équipes se sont affrontées, toujours dans une super 

ambiance. Les mercredis de l’été se sont, à cause 

des fortes chaleurs, limités aux concours en express 

à 18h. Les repas et jeux nocturnes  ont repris en 

septembre. Bon nombre de curistes ont encore 

fréquenté le club cette année en retrouvant des amis 

et s’en faisant de nouveaux. 
Christian BAREILLE 
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TRIBUNE  LIBRE 

 

 
 

Madame Nicolle MARTIN, née SOPENA et son mari ont bien voulu nous 

recevoir chez eux pour nous parler un peu de leur parcours de vie. Monsieur 

MARTIN est originaire du village des Aires alors que sa femme est poujolaise 

et airoise d’adoption depuis 1963. Nicolle MARTIN est née le 13 janvier 1940 

au Poujol-sur-Orb ; c’est la plus jeune de cinq filles composant la fratrie. Elle 

perd son papa dans un accident de voiture survenu alors qu’elle n’avait que 7 

mois ; elle a donc grandi avec ses 4 sœurs et sa mère dont on peut imaginer  

la vie difficile. Néanmoins, elle l’élèvera dans la foi et le respect du prochain. 

À 12 ans, elle fait sa communion solennelle et à 14 ans, elle passe son certificat d’études primaires avec 

succès. Elle passe ensuite un examen pour suivre le Cours Complémentaire à Bédarieux (il s’agissait de 

l’enseignement primaire supérieur qui conduisait au BEPC et à la vie professionnelle. N.d.r.). Elle y suit les 

classes de 5ème et de 4ème. Elle brille en dictées où elle obtient la note maximum. Son rêve était de devenir 

secrétaire, mais le destin en décida autrement : elle devient maman en 1962. 

En Juillet 1961, elle rencontre celui qui va devenir son mari : Gérard MARTIN. Celui-

ci avait fait ses classes en Algérie de 1956 à 1958, comme canonnier. Il se vit 

décerner la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de 

l’ordre en AFN. Nicolle avait l’habitude de venir s’asseoir sur le parapet du pont de la 

Vernière où Gérard discutait avec André LEVERE. Apparemment, ce fut le « coup de 

foudre » puisque Gérard lui rendit visite tous les soirs au Poujol où elle vivait avec sa 

maman ! Le 9 décembre 1961, ils se marient à l’église du Poujol et deux ans plus 

tard, en février 1963, ils s’installent aux Aires où ils commencent par louer une 

maison, rue du Puits (n°14), puis une autre Impasse de la Croix (n°1) qui appartenait 

à la famille PHALIP. En septembre 1982, ils acquièrent une grande maison dans le 

quartier du Tario pour y loger leur famille nombreuse. Ils y vivent encore aujourd’hui. 

En effet, le couple va avoir 5 enfants : Thierry, Ghislaine, Xavier, Fabien, et Benoît le plus jeune, né en 1975, 

parti s’installer à l’île de la Réunion. Ils furent tous baptisés à l’église des Aires et y firent leur communion. 

Aujourd’hui Thierry vit avec eux, Ghislaine s’est établie dans la région de Toulouse, Xavier à Puissalicon où il 

dirige une entreprise de plomberie, chauffagiste et climatisation, Fabien aux Aires avec son entreprise de 

travaux publics et Benoît à La Réunion. 

La famille s’agrandira de 9 petits-enfants. Nicolle se souvient avec émotion de l’époque où elle lavait le linge 

au lavoir situé chemin de Bernaude (disparu) et où elle l’étendait dans la montagne… Le village n’était pas 

aussi étendu qu’aujourd’hui… Au Moulinas, il n’y avait que les arènes où elle venait, gamine, trier les 

bouteilles vides consignées, récupérées par l’épicier. Elle ramassait également les cerises, les pommes, 

faisait les vendanges dès l’âge de 11 ans… Il lui arrivait aussi de dormir dans la paille. Mariée, elle se rendait 

à Lamalou à bicyclette pour y effectuer des ménages dans une maison d’enfant l’« Écureuil » et effectuer des 

menus travaux aux Rosiers chez «STER». Elle s’occupera de ses 4 sœurs aujourd’hui toutes décédées. 

La bourgade s’est beaucoup embellie depuis 1963 : école et lotissements ont 

égayé le village ; beaucoup de vignes ont disparu au profit de l’urbanisation, le 

verger de pommiers de M. Gilbert GALTIER a été remplacé par l’actuelle mairie. Le 

village possédait plusieurs artisans : M. André GALTIER, le boulanger, Mme et M. 

ARNAUD, les épiciers, M. René GASSENQ le buraliste, très dynamique qui 

s’occupait, entre autres choses, de l’équipe de foot (il fit venir l’équipe de 

Marseille !), un cordonnier, oncle de Jacqueline FABRE... On s’y rencontrait tôt le 

matin pour y discuter. Il y avait aussi un camelot, M. MEZOUL qui venait de 

Lamalou sur la place du village et qui avait beaucoup d’humour. L’école du village 

était située sous l’horloge ; Mme Marthe FABRE, la maman de Jacqueline, 

s’occupait de la maternelle. Avant les années 1970, les femmes aimaient bien venir 

s’asseoir devant l’église, sur un banc et tricoter. 

Madame et Monsieur MARTIN nous ont reçus avec beaucoup de gentillesse et de simplicité. Nous les 

remercions très chaleureusement de nous avoir livré ces tranches de vie qui font l’histoire et dont les 

générations à venir se souviendront. Nous leur souhaitons, ainsi qu’à l’ensemble de leur sympathique famille, 

tout le bonheur du monde. 

Libres-propos, la parole est aux villageois(es) : Madame Nicole MARTIN 

Murielle RAYNAUD, Georges HUGOT 
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THE  ENGLISH  CHRONICLE 

Welcome to the summer edition of the Municipal Journal. 

Here are the essential contents of the last 3 Council Meetings : 

The 2nd June the Council voted : from now on all questions relating to town planning will be treated by 

the « intercommunalité Grand Orb », while the Mayor retains the right of decision; the annual grants for the 

associations as well as a new ruling concerning the use of municipal localities and materiel by the 

associations; the rate for renting materiel and the Salle du Puits of 100 Euros plus 500 Euros deposit. 

Marquees are also available for a rent of 50 Euros; the 2 State-aided contracts (CAE) are renewed. In 

addition, a 3rd part-time position is created to insure the « TAP », activities imposed by the State; a study 

group (CETUR) is designated for the future major roadworks on the RD 160 and the request for financing the 

project; a study is made to change the Christmas lights. 

The 6th July the Council voted : their pre-emptive rights on certain parcels of land for their protection; to 

extend the entry to Les Aires to Cancastel ; to proceed with an architectural study of St. Michel requested by 

the DRAC. An application for the sum of 7000 Euros is requested to finance this study; to continue to use Sud

-Est Traiteur for the school canteen for divers reasons (hygiene, price, etc.). 

The 9th September the Council voted : a new organisation of the TAP; membership of the CLIC Age 

d’Orb; a request for grants to finance a mini sports pitch and a playground; an additional deposit for cleaning 

the Salle du Puits after use; to sign a collective agreement with Herault Energies for roadworks on the RD 

160. The Mayor informs the Council that there will be a public meeting on the 24th September in the Salle du 

Puits concerning the major roadworks on the RD 160 to be started in October; that the Internet site 

lesaireslevillage.fr is in function, the population are invited to subscribe to the site and the Newsletter. 

The Mayor informs that State grants have been obtained regarding the flood damage caused by the 2 floods 

in 2014. 

A Neolithic tool was found near the Salle du Puits dating to around 4700 years. 

8th May: The celebration of Armistice Day was held in the cemetery where the Mayor laid a wreath at the foot 

of the memorial stone, the ceremony was followed by an aperitif offered by the Mayor in the Salle Polyvalente. 

In the afternoon, the annual pilgrimage to St. Michel took place. We regret the disappearance of Mr Pierre 

CASTAN (who was present that day), physiotherapist at Graissessac, who was appreciated by all who knew 

him. May he rest in peace. 

19th June : The restaurant Au Fil des Aires was officially opened under the name « La Cuisine de Gilles », 

after its manager and chef Gilles AUBERT, previously of Les Marroniers at Lamalou. He supplies a WIFI 

connection, bread, the Midi Libre, tourist brochures and essential commodities as well as delicious meals. We 

wish him every success. 

20th June : Les Aires saw 270 participants of the Grand Raid 6666. 

A public meeting was held with the direction of the Avène damn, the local State representative (Préfet) and 

local councillors concerning the flooding in the autumn of 2014. We were informed that the damn controls only 

8% of the total surface of the Orb basin, that the sudden rise in river levels was a 100-year flood and that the 

pre-alert was activated on the 28th November (why not before?). 

2 articles present the exceptional nature around our village; a rich biodiversity as well as a very long history. It 

is to be regretted that the Intercommunality does not give it the importance it merits ! 

Etienne DUMONT gives a synthesis of the climate over the last 30 years : a rise in the temperatures of 0.4°, 

these last years have seen the thermal difference becoming greater ; It seems that our winters, springs and 

beginnings of summer are drier and the end of summer and autumn wetter. 

Diane ROLNICK 
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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 

SOCIAL 
 

Monique LANZONE et Noël DOMERGUE, 

conseillers municipaux chargés du CCAS 

(Centre Communal d’Action Sociale) reprennent 

leurs permanences du public en difficulté le 3e 

mercredi du mois de 14h à 15h30 à la Mairie 

des Aires (Salle du Conseil R.C.). 

Bien vouloir prendre rendez-vous au secrétariat 

de Mairie au tél. : 04 67 95 61 44. 

ETAT CIVIL 
 

Mariages 

  Nicole WULLES et Louis LANDEAU, mariés le 08/06/2015 

         Sophie AVIGNON et Patrick BARRÉ, mariés le 25/07/2015 

      Emmanuelle POZO et Thomas PERRIN, mariés le 01/08/2015 

 

    Décès 

  Pierre CHANON, décédé le 07/05/2015 à l'âge de 66 ans 

  Marie-José DESCAMPS épouse LOPEZ, décédée le 08/06/2015 à l'âge de 55 ans 

Georgette LEVERE née VIOLET, décédée à Béziers le 23/08/2015 à l’âge de 89 ans 
 

PITIÉ POUR NOS PETITS ANIMAUX SAUVAGES 

Rappelons que la grande majorité des espèces animales 

sont strictement protégées par la loi dans notre pays. 

Leur destruction, celle de leurs nichées et de leurs nids 

est interdite. Sont concernés, l’ensemble des petits    

passereaux (à l’exception de l’étourneau sansonnet), les   

hirondelles et les martinets qui sont très nombreux dans 

nos villages, les rapaces, la totalité des chauves-souris 

des reptiles et des batraciens, les hérissons.  

Les contrevenants à l’Article L415-3 encourent des   

sanctions pouvant aller jusqu’à 6 mois d’emprisonnement 

et 9 000 euros d’amende. Ces sanctions sont doublées     

lorsque les infractions visées sont commises dans un 

parc national ou dans une réserve naturelle. 

Nous demandons également à tous les automobilistes 

empruntant la RD 160 et son prolongement vers le rond-

point dit « des fourmis » de modérer leur vitesse afin de 

donner une chance de survie aux nombreux animaux  

traversant ces voies surtout de nuit (martres, blaireaux, 

renards, hérissons…) et au moment des pluies à 

l’époque de la reproduction des batraciens. 

                                                               Georges HUGOT 

CIVISME 
 

Les automobilistes sont priés de se garer sur les 

emplacements prévus et marqués au sol. Nos rappelons 

que la mairie est liée par contrat à la fourrière qui peut à 

tout moment procéder à l’enlèvement d’un véhicule 

gênant la libre circulation. 
 

Les propriétaires de chiens sur la commune sont priés 

de ne pas laisser divaguer leurs animaux qui causent 

gènes et nuisances dans leur voisinage. 

« OPERATION BRIOCHES 2015 » : du 1er au 11 octobre vente de brioches en mairie 5€ pièce au profit de 
l’APEAI Ouest-Hérault (Association de Parents et d’Amis d’Enfants et d’Adultes Handicapés Mentaux) : 
« l’abus de brioche est fortement recommandé pour la santé ! » 

mailto:mairie.lesaires@yahoo.fr
mailto:jean-michel-magnan@orange.fr
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LES  ENTREPRISES  AIROISES 

ARTISANS 
 
Construction 
SOCIETE AIROISE DE CONSTRUCTION 
Jean-François AVIGNON, 6 Chemin de Bernaude 
04 67 95 84 52 
 

David ALACID 
06 84 70 58 30  

 

Maçonnerie, Placo-carrelage 
 

Mathieu AUGE 
212 Route de La Vernière 
06 12 98 14 41 
 

Peintre-Placo 
SARL AVIGNON Frères 
19 Allée de La Vigne Grande 
04 67 95 84 52 
 

Peinture, décoration, multiservices bâtiment 
Patrice CAYROL 
2 La Placette : 06 77 67 83 80 
 

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

Travaux publics-Terrassement-Espace vert 
MARTIN T.P., Fabien MARTIN 
400, Route de Cancastel : 06 11 94 91 03 
 

Travaux agricoles 
SARL AZAÏS 
312 Route de Violès : 04 67 95 83 46 
 

Nettoyage 
CLINOX Services 
12, Rue de l'Arche, Margal : 04 67 95 67 56 
 
RESTAURATION-COMMERCES 

Multiservices-Restauration-Bar 
AU FIL DE L'AIRE 
La Cuisine à Gilles— Gilles AUBERT 
1 Place de l'Aire : 09 52 34 25 00 - 06 63 66 49 13 
lefildelaires@free.fr - Page Facebook Au Fil de l’Aire 
 

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

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

SERVICES 

Taxi 
TAXI ANDRÉ—André GARCIA 
33, Route du Vieux Moulin : 06 08 77 12 96 
 

AMBULANTS au village : poissonnier le mercredi 9h30 ; 
 

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 
 
 

INDUSTRIES 

Source VERNIERE– Groupe ROXANE—Usine d'embouteillage 
Vernière – St-Michel de Mourcairol—Cairolle 
570 Route de La Vernière 
Dépôt : 13 Allée de La Vigne Grande 
04 67 95 28 15 (pas de vente directe) 
 

Carrière, sable, béton, déchets verts 
ETS SERVANT 
Groupement COLAS-BOUYGUES 
260, Route du Gatinié – Gatinié : 04 67 95 60 17 
 

Produits Pharmaceutiques 
MEDWIN—Groupe VYGON 
9 Allée de la Vigne Grande : 04 67 23 63 06 
 

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

HEBERGEMENTS 

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

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 

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

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 

Cécile CAYROL : 06 11 15 68 48 
 

le boulanger : du lundi au samedi vers 8h45 
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Murielle RAYNAUD, Associations. Distribution : membres du Conseil municipal. Prochaine parution : 1er semestre 2016, avril 2016,  
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