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Ce 30 mars 2017, voilà 3 ans que vous nous avez confié les commandes de la 

commune. Ce mi-mandat nous permet de tirer des statistiques, un bilan, parallèlement 

je consacrerai un paragraphe sur la deuxième partie de ce mandat. 

Etablir un programme quand on est candidat, tient compte des possibilités financières 

de la commune, il se doit d’être réaliste, correspondre à du concret ; par contre nous 

ne pouvons mesurer l’impondérable, les humeurs de ceux qui nous gouvernent ! 

 

Mon premier constat est qu’il n’a jamais été possible 

de suivre l’ensemble de nos objectifs pour 3 raisons : 

2014, année de l’élection, en septembre et novembre 

inondations, la commune a été déclarée en état de 

catastrophe naturelle ; le prévisionnel est remis en 

cause devant l’urgence de la situation, il a été 

nécessaire de s’adapter. Deuxième conséquence 

indirecte mais ayant un coût pour les finances,  

la majeure partie des dégâts provoqués par  

ces intempéries ont atteint des ouvrages douteux 

(gabions Bernaude, gabions de la Vigne Grande, 

etc…). 

A ceci se rajoute des procédures arrivées à leurs termes (ZAC, etc…) et enfin des dépenses non réfléchies de 

mon prédécesseur, mal maitrisées, des initiatives malheureuses pour ne pas dire plus, la perte de l’ensemble 

équivalent à un gaspillage de l’ordre de 350.000 € (je détaillerai prochainement ces affirmations). Enfin, la 

réforme territoriale voulue par nos gouvernants impacte considérablement les budgets : baisse des dotations, 

services intercommunaux payants, etc… 

Vous constaterez que nous n’avons pas été gâtés ! Nous faisons face ; nous maintenons des taux de 

fiscalités, les aides aux aînés ! Les budgets sont, quant à eux, de plus en plus difficiles à réaliser. Pour 

l’instant, le fonctionnement se maîtrise, l’investissement se réduit jusqu’à certainement réduire les projets à la 

portion congrue ! 

Le Maire aujourd’hui devient avant tout un gestionnaire ! C’est le constat que j’en tire, ce qui n’est pas l’unique 

destination prévue d’un élu ! Mon introduction concerne la deuxième partie du mandat. J’ai abordé la réforme 

territoriale. En 2016, elle s’est accélérée, elle enlève la principale initiative d’un maire, c’est-à-dire la 

compétence économique au profit de l’intercommunalité ! Depuis le 1er janvier 2017, toute activité 

économique existante et à créer est exclusivement sous l’autorité de Grand Orb. 

La commune relativement saine par le passé a vu se 

réduire son autonomie de par la réforme de la taxe 

professionnelle et petit-à-petit au travers de ces 

transferts de compétences, nous allons, il ne faut pas 

le cacher, vers l’assistanat voire l’intégration de notre 

collectivité dans une commune prépondérante. 

Ce n’est pas mon souhait, nous nous battons  

sans armes. Je ne pense pas que le prochain 

gouvernement revienne en arrière, je forme donc le 

vœux qu’un miracle se produise et que Les Aires et 

Vernière, championne du Monde, infirment mes 

propos pessimistes. 

LE  MOT  DU  MAIRE 

Michel GRANIER 
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LES CONSEILS MUNICIPAUX 

 
 

Conseil du 3 octobre 2016 
 

Le Conseil procède aux demandes de subvention concernant le programme de sécurisation de la RD160. Le 

projet s'élève à la somme de 937.000,00 euros Hors Taxes qui sera réparti en 4 tranches, la première à 

réaliser en 2017. 
 

Dans le cadre de la refonte des territoires relatifs à la santé, la Commune a été portée à se prononcer, 

privilégiant le modèle visant à la conservation de l'espace régional au travers des 13 départements au 

dépend de l'hypothèse visant à réduire cet espace à 6 territoires. 

 

Conseil du 9 novembre 2016 
 

Le Conseil procède au choix du bureau visant à programmer les travaux d'aménagement de la RD160 et 

désigne le cabinet d'étude CETUR face à BET-EVE et OTCE pour réaliser la maîtrise d'œuvre de cette 

opération. 
 

Il procède à l'accord du versement de l'indemnité 2016 attribuée au percepteur municipal. 

Il vote l'adhésion au nouveau dispositif de fournitures énergétiques avec le Groupement Hérault Energie 

visant à réduire le coût des interventions et faciliter les opérations qui s'imposent. 
 

Le Conseil décide de déplacer la section de l'alimentation électrique desservant le bassin d'eau des Abbes du 

domaine privé sur le domaine public par nécessité, opération chiffrée à 34.161,23 euros, cofinancée à 85% 

par l'agence départementale Hérault Energie incluant la TVA. 
 

Il décide de la préemption d'un terrain situé sur la Coste Haute, contigu au domaine forestier de la commune 

de 43 ha en vue de sa préservation. 
 

La Commune vote une nouvelle demande de subvention pour cofinancer le programme du City-Stade et Aire 

de Jeux de la Vigne Grande à l'Etat (DETR), venant en complément des aides déjà accordées par le 

Département, la Région et la communauté des communes Grand Orb sur le projet global de 89.609,55 euros 

HT. 
 

Conseil du 15 décembre 2016 

 

Le Conseil procède au vote de petits modificatifs budgétaires du budget de l'eau et de l'assainissement. 

Il approuve en tant que formalité le rapport de la Commission d'Evaluation des Charges Transférées en 

Communauté des Communes Grand Orb. 
 

En outre, il se prononce défavorablement au vote du transfert de compétences communautaires applicable 

par la loi NOTRe de l'Etat du 7 août 2015 en affichant notamment sa volonté de garder la maîtrise de 

l'urbanisme, une gestion autonome et moins onéreuse des services de l'eau et de l'assainissement, de 

l'économie et de se préserver du risque de péril de l'espace territorial municipal et environnemental dont il 

perdrait la maîtrise avec tous les risques que cela comporte, tel ceux qui seraient relatifs à des implantations 

d'équipements communautaires porteurs de nuisances et de pollutions. Un courrier a été adressé à M. le 

Préfet de Région à ce sujet. 
 

Le Maire demande au Conseil de procéder à l'ouverture des crédits 2017 avant le vote des budgets afin de 

pouvoir financer les programmes en cours de réalisation. 
 

Le Conseil se prononce sur le vote d'une motion visant à protéger le maintien du service public de proximité 

de La Poste, s'associant à l'appel du « Collectif Poste » et regrettant encore une fois la signature de 

désapprobation de l'Association des Maires de France. 
 

M. le Maire présente enfin le nouveau règlement nécessaire au bon fonctionnement de la cantine scolaire, 

applicable dès le 1er janvier 2017. 
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Parking des Abbes 

La seconde tranche des travaux 

d’aménagement du parking du 

hameau des Abbes a été réalisée. 

TRAVAUX MUNICIPAUX 

Conseil du 2 février 2017 
 

La municipalité est amenée à se prononcer sur le projet de révision du Plan Local d'Urbanisme de la 

commune voisine d'Hérépian. Etienne Dumont, après étude, fait part de quelques précisions qui ne remettent 

pas en question la validité du projet, adopté à l'unanimité des présents et représentés. 
 

Le Conseil accepte le projet de convention départementale concernant l'assistance technique au réseau 

d'assainissement collectif pour un tarif annuel basé à 80 centimes d'euros par habitant. 
 

M. le Maire demande au Conseil de donner son avis sur le rapport de présentation du S.A.G.E. (Schéma 

d'Aménagement et de Gestion des Eaux des bassins de l'Orb et du Libron), projet adopté à l'unanimité. 
 

Il expose la directive de la loi nationale ALUR nous demandant de se prononcer quant au transfert 

communautaire de la compétence du Plan Local d'Urbanisme en vue de l'instauration des PLUI (Plan Local 

d'Urbanisme Intercommunal). Le Conseil se prononce contre ce transfert parallèlement à l'intercommunalité 

qui trouvant cette compétence trop couteuse et complexe, fait jouer à ce jour la minorité de blocage 

correspondant à 25% des communes représentant au moins 20% de la population. 
 

Parallèlement, le Conseil, sur proposition de M. le Maire, se prononce favorablement quant au choix du 

cabinet d'études retenu en appel à concurrence en charge de suivre notre révision du Plan Local 

d'Urbanisme : la société « Terres Neuves » travaillant avec un spécialiste et l'architecte local Chevalier, pour 

la somme de 35.000 euros HT sur laquelle la commune demandera un financement public. 
 

Il décide de l'achat de deux petits terrains, l'un en bordure de la RD160 prévu dans le cadre de la 

sécurisation de la voirie et de la réalisation du passage piéton, l'autre permettant de réaliser la réserve 

incendie indispensable au hameau de Cantemerles. 
 

M. le Maire propose la modification de l'article n° 4 du règlement de l'eau et de l'assainissement concernant 

la désignation et le règlement direct des deux entreprises MARTIN TP et David TARIN de la commune 

agréées susceptibles de réaliser les travaux de raccordement aux réseaux sur la voirie publique. 
 

Le Conseil procède à la demande de subventions relatives aux prochaines tranches de travaux de la RD 

160. Après beaucoup de retard de financement, la première tranche va pourvoir commencer cet été. 
 

Parmi les questions diverses : 1/ au niveau associatif, après concertations partagées, M. le Maire décide de 

ne plus poursuivre la collaboration municipale avec l'association « Aires Festif » pour de nombreuses raisons 

exposées (non engagement des Airois, responsabilité et normalisation des structures d'accueil) ; 2/ de 

réaliser un avant-projet avec le cabinet d'études CETUR chargé d'étudier la réhabilitation d’un bassin réservé 

au stockage de l'eau potable consommable ; 3/ de renégocier les aides attribuées par les partenaires 

financiers concernant le financement du City-Stade et de l'aire de jeu, qui s'avèrent insuffisantes afin de 

pouvoir commencer les travaux rapidement. 
 

Conseil du 16 mars 2017 
 

M. le Maire rappelle au conseil la consultation des entreprises du 8 février dernier concernant les travaux de 

sécurisation de la R.D.160. Sur les 4 entreprises ayant répondu au marché, Eurovia, Colas, Brault et Eiffage, 

c’est l’entreprise Colas qui s’avère la mieux placée au niveau de la qualité de ses travaux pour un prix 

avantageux fixé à 779 041,85 € sur l’ensemble du marché correspondant aux 4 tranches à venir. La première 

sera réalisée cette année 2017. Le conseil accepte de retenir les Ets Colas pour réaliser cette opération. 
 

Le Maire rappelle la clôture de l’affaire de servitude de la propriété de Claudine Cros au Moulinas. Le conseil 

approuve la décision d’arpentage réalisée par les propriétaires se départageant le passage. 
 

M. le Maire expose de contracter un prêt de 120.000 € sur 30 ans indexé au Livret A pour financer l’achat de 

la propriété Sicard faisant l’objet d’un projet, suite au vote du 25 mai 2016. Le Conseil accepte cette 

proposition. 

La Municipalité 
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                                URBANISME 

Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

Le cabinet d’étude chargé de mener à bien la révision du Plan Local de l’Urbanisme a été 

désigné : il s’agit du bureau « Terres Neuves ». Deux rencontres ont déjà eu lieu courant février 

et mars pour échanger sur le calendrier de mission, effectuer la visite de la commune et ses 

infrastructures sur le terrain dans les hameaux et commencer à travailler sur la base de l’étude : 

l’élaboration du Plan d’Aménagement et de Développement Durable. Une prochaine réunion permettra une 

approche du potentiel agricole à l’issue d’un questionnaire transmis aux professionnels de ce domaine et de 

réaliser un bilan sur les réseaux. Au fur et à mesure de l’avancée de la mission durant un à deux ans, la 

révision évoluera au travers de réunions de travail, de rencontres avec les personnes publiques associés 

(Etat, collectivités), de supports d’information, de réunions publiques de présentation et de concertation des 

habitants, actions qui tiennent particulièrement à cœur à notre municipalité, jusqu’à l’enquête publique et 

l’aboutissement du projet.  Les principaux enjeux de cette dernière révision municipale avant la mutualisation 

intercommunale seront, de la part de la municipalité, de préserver le caractère rural, esthétique et 

environnemental de la commune tout en conservant et développant ses atouts, qu’ils soient liés à l’activité 

scolaire et périscolaire, socio-économique, agricole, au loisir ou au tourisme, aux services d’accueil et de 

proximité, tout en s’efforçant de conserver la compétence de ses ressources, la maîtrise du patrimoine foncier 

et les contributions directes parallèlement à une gestion saine et raisonnée. 

 

 
 

 

 

 

City et Aire de jeu 

Où en sommes-nous du City stade? Des difficultés de financement de ce projet nous obligent à revoir 

l'ensemble de son coût à la baisse. Le manque de soutien de nos partenaires porte préjudice à la réalisation 

du projet tel qu’il était conçu. Nous étudions un projet moins couteux avant de programmer sa réalisation. 
 

RD 160 

Les travaux de sécurisation de la RD 160 des Aires à La Vernière vont pouvoir enfin bientôt commencer.  

Ils intègreront les aménagements de sécurité, la signalétique, l’enfouissement et le déplacement de réseaux et 

le cheminement piétonnier. Le financement de l’ensemble de ce projet d’investissement s’élève au montant de 

934.850,22 euros TTC. Il sera réalisé en 4 tranches successives correspondant chacune à un tronçon du 

projet : le coût de la première s’élève à la somme de 181.658,70 euros TTC, à savoir que le financement des 

3 dernières tranches intègrera le coût de l'enfouissement des réseaux secs (ERDF, Télécom). Il y a quelques 

semaines, nous avons déposé un dossier MAPA (Marchés A Procédure Adaptée), afin de désigner 

l'entreprise qui pourra mener à bien ce projet ; Quatre soumissionnaires ont répondu. Il s'agit des sociétés 

EIFFAGE, EUROVIA, BRAULT TP et COLAS. Le bureau d'étude en charge de la maîtrise d’œuvre de ce 

programme, après avoir étudié les dossiers, nous en a donné les points fort et les points faibles à titre de 

conseil. Après analyse des documents, nous avons décidé de retenir l'entreprise COLAS pour réaliser cette 

opération.  La première tranche sera financée par une aide régionale de 52 000 euros, une participation 

notifiée des services de l’Etat (DETR) d’un montant encore inconnu et une aide du Conseil Départemental 

dont nous attendons toujours une notification à ce jour. A l’issue de la réception de l'ensemble des réponses, 

nous pourrons enfin commencer les travaux très prochainement cette année. 

SECURITE, VOIRIE, RESEAUX, INFRASTRUCTURES 

Antoine GARCIA 

Etienne DUMONT 

BUDGETS 

Compte administratif 2016 : Général : Report de négatif de 174 612,86 € sur une base de 259 778,70 € de 

restes à réaliser ; Eau et assainissement : Excédent de 4 070,79 € ; Aide sociale : Excédent de 2 717,57 €. 

Taxes locales municipales maintenues au même taux. Budgets municipaux prévisionnels 2017 votés le 

6/4/2017 (Dépenses et Recettes équivalentes) : Budget général : 1 291 039,33 € soit 601 939,19 € de 

fonctionnement et 689 100,14 € d’investissement (enveloppe principale : sécurisation de la route et 

réseaux) ; Budget de l’eau et de l’assainissement : 285 030,95 € sur une base de dépenses de 171 416,96 € 

d’exploitation et de 113 613,99 € d’investissement ; Budget de l’aide sociale : 7 584,57 € de fonctionnement. 

La Municipalité 
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ENVIRONNEMENT 

Georges HUGOT 

La table d’autel de St-Michel : une origine carolingienne révélée ! 
 

Marie Vallée-Roche, spécialiste médiéviste régionale, est venue étudier les 

nouvelles inscriptions observées sur la table d’autel des Aires, provenant 

de St-Michel, graffitis que nous avions relevés et publiés en 2003. Elle 

identifierait 4 noms d’officiers carolingiens, wisigoths repoussés d’Espagne, 

consécrateurs de l’autel d’origine publique parmi lesquels : « MIRABILIS », 

« CAMPIONE » et « DODO »  qui avait signé avant 873 la table antique de Minerve. 

Cette découverte permet de confirmer une classification préromane de notre 

monument n’excédant pas le 9e siècle, alors que son identification présente le datait de 

l’époque romane, période plus tardive de deux siècles. Cet élément, qui se rajoute à 

d’autres éléments est en train de révolutionner l’histoire de l’art régionale. 3 des 5 autres signatures sont 

également anciennes, datables du 10e siècle. Ce sont celles des prêtres « STEFANVS », « PETRVS » et 

« FVLCRANDVS » tandis que les deux dernières, « JACQMES » et « SIRVENC » sont datées de 1667. Les 

nouvelles missions à venir pourront permettre d’attester une précocité du site et confirmer en ces lieux une 

origine antique et alto-médiévale, associée ici au 9e siècle à un véritable siège politique carolingien régional. 

Etienne DUMONT 

Le château de Saint-Michel de Mourcairol : vers une origine de plus en plus ancienne attestée ! 
 

Depuis l’an passé, 3 missions ont été réalisées par la Commune sur 

le site du château de St-Michel de Mourcairol, cofinancées à 70% par 

la DRAC, le Conseil Départemental et l’association des Amis de 

Saint-Michel : un bilan architectural constituant la base des travaux 

urgents à réaliser et l’édition du nouveau plan réactualisé du site, ses 

40 zones urbaines, 200 espaces et 600 murs incluant le nouveau 

quartier oriental portant le site à une superficie de 4 ha pour près  

de 2 centaines d’occupants au début du 13e s. ; l’inventaire et 

l’identification exhaustive de l’ensemble des 1.891 vestiges retrouvés 

sur les lieux ; une étude archéologique en cours de près de 300 murs 

du site. L’identification des vestiges datant de -2.700 au 20e siècle a permis d’inventorier des ossements 

alimentaires (ovicapridés, bovins, suidés, volaille), des restes de tortue, quelques vestiges antiques et 

antérieurs, des monnaies, jetons, céramiques médiévales, verre, les restes d’une trompe d’appel en 

céramique, la pointe d’un fourreau de dague, les dents d’un peigne à carder la laine, une plaque-boucle et 

une paillette de ceinture de bronze en métal noble, des plombs de tir d’arquebuses, éléments désormais à 

nouveau visibles dans les vitrines municipales. Utiles aux prochains travaux, les dernières missions, 

cofinancées avec l’aide de l’Etat, du Département et de l’association St-Michel, permettront de terminer en 

2018 les mesures essentielles à la compréhension du site, (géoradar, drone, géologie). 

PATRIMOINE  HISTORIQUE 

Opération « Pierres Sèches » à L’Arboretum 

Nous avons accueilli samedi 11 mars 2017 l’association  

« Pierres Sèches », ainsi que son président qui se sont 

proposés de remonter le mur en ruines qui limite, au sud, 

l’arboretum dans le secteur des « Mayolasses ». Nous 

avons pu observer la remarquable technique de remontage 

des murs par les « fourmis », aguerries à ce genre  

de travaux. L’équipe, composée de six bénévoles, a 

inlassablement, de 9 h à 16 heures, remonté, pierre par 

pierre, une dizaine de mètres de l’ancien mur. Une 

prochaine intervention achèvera sa remontée sur toute sa 

longueur. Nous remercions vivement l’association et les 

intervenants dans leur contribution à embellir notre territoire. 

Tout près de l’arboretum, nous accueillons un jeune couple d’agriculteurs, Mathias Gomez et Lili N’Guyen qui 

ont décidé de se lancer dans l’agriculture biologique en développant l’élevage caprin ainsi que la culture de 

fruits rouges. Tournés vers une agriculture responsable et alternative, protectrice de l’environnement,  

ils envisagent une ouverture pédagogique (scolaires, population). Vous pouvez leur rendre  

visite au n° 751 Chemin de la Coste et les contacter au 06 46 51 05 15. Nous leur souhaitons un bel avenir ! 
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Photo : Cécile CAYROL  

CLIMATOLOGIE 
Faisant suite à une longue sécheresse estivale, l’automne a été très pluvieux avec 495 

mm de pluie au mois d’octobre puis humide avec de nombreux brouillards entre douceur 

et fraicheur relatives. La pluviométrie s’avère donc excédentaire sur l’année 2016 

(+20%) avec plus de 220 mm. Le froid arrive au mois de janvier avec jusqu’à  

-10° sous abri et -13° en plein champ. La neige du 26 janvier sous  

un orage ne tient qu’en altitude et précède plusieurs épisodes pluvieux marqués  

et ventés avant le retour d’un temps plus clément. Voici les températures  

minimales et maximales absolues mesurées sous abri : Octobre : -1°/26°; Novembre :  

-0°/+22°; Décembre : -7°/+16°; Janvier : -10°/+16° ; Février : -4°/+21° ; Mars : -0°/+25°. 

Etienne DUMONT 

VIE DU VILLAGE 

La Municipalité 

Cérémonie du 11 novembre 2016 
 

Le 11 novembre 2016 a eu lieu la 

traditionnelle cérémonie commémorative 

de la grande guerre 1914-1918 en 

présence des élus et des membres du 

conseil municipal des jeunes, suivie d’un 

vin d’honneur servi à la salle polyvalente. 

L’agriculture biologique comme alternative au chimique qui tue et rend malade 
 

À l’approche du printemps, les villageois de Les Aires et des hameaux environnants ont pu remarquer 

l’utilisation abusive d’apports chimiques dans les champs de culture alors que la mairie a depuis longtemps 

banni tout emploi de ces produits nocifs pour la santé dans l’entretien de ses espaces verts. D’ailleurs, 

l’Assemblée Nationale vient d’adopter définitivement la proposition de loi écologiste visant à instaurer le plan 

« Zéro Phyto » dans les collectivités locales. 
 

Nous avons également constaté que des épandages chimiques étaient pratiqués le dimanche près des 

habitations ! La chose est inconcevable et la mairie va prendre un arrêté afin de mettre fin à cette pratique. 

L’alternative au chimique existe : la polyculture, l’introduction de l’élevage en milieu céréalier, le mixage au 

sein de mêmes fermes de productions végétales et céréalières, engrais organiques, engrais minéraux, 

engrais verts à enfouir, algues mais aussi une plus grande cohérence écologique. 
 

Nous demandons à nos agriculteurs de bien prendre conscience que l’empoisonnement de notre planète 

touche tous les domaines naturels sans exception des Pôles à l’Équateur. La France détient le triste record 

d’être le premier consommateur de ces produits (herbicides, fongicides, insecticides) en Europe, 9 ans après 

le plan Écophyto de 2008 ! Changeons nos attitudes ! 
Georges HUGOT 

Le repas des aînés 
 

Invités par M. le Maire, Michel Granier et les conseillers municipaux, c’est dans la 

joie et la bonne humeur, cette année encore, qu’une soixantaine des aînés de notre 

village se sont retrouvés le 15 octobre 2016 autour d’un bon repas servi par Gilles du 

Fil de l’Aire. Cette année, l’animation a été assurée par les TOON’S , couple 

nouvellement arrivé aux Aires qui a séduit l’assemblée entière par leur voix sublime ; 

ils ont interprété des chansons de tous 

registres, choisies , entre autres, par nos convives qui ont pu réécouter des 

morceaux qui ont bercé leurs belles années. J’en profite, au nom du 

conseil municipal pour leur souhaiter la bienvenue et plein d’animations… 

Pour ce repas, les enfants de l’école ont confectionné des ballotins de 

petits gâteaux secs, offerts à chaque dame présente ; un grand merci à 

eux d’avoir pris soin de la gourmandise réputée de nos aînés. Nous 

remercions M. le Maire pour l’organisation de cette journée qui sera 

renouvelée cet automne (date à fixer) et qui permet à beaucoup d’anciens 

de se retrouver au moins une fois dans l’année. Murielle RAYNAUD 
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Famille d’accueil 
 

Jeunes lycéens étrangers Allemands, Mexicains, Slovaques, 

cherchent une famille d’accueil 

D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France grâce à l’association 

CEI-Centre Echanges Internationaux. Ils viennent passer une année scolaire, un semestre ou quelques mois 

au collège ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre culture. Afin de compléter cette 

expérience, ils vivent en immersion dans une famille française pendant toute la durée du séjour. Le CEI aide 

ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver un hébergement au sein de familles bénévoles. 
 

Paul, jeune allemand résidant au cœur de l’Allemagne, a 15 ans. Il souhaite venir en France pour une année 

scolaire à partir de Septembre 2017. Il aime faire du sport et du piano, regarder des films et courir. Il étudie le 

français depuis 4 ans et rêve de trouver une famille chaleureuse, qui l’accueillerait les bras ouverts. 
 

Ignacio, mexicain de 15 ans, a de nombreux hobbies : Il pratique le basketball, adore le théâtre, visite des 

musées, voyage, cuisine et fait du camping. Il souhaite venir en France pour une année scolaire à partir de 

Septembre 2017. Il aime notre culture et souhaite en découvrir davantage en vivant au sein d’une famille.  
 

Simona, jeune slovaque de 17 ans, est passionnée par la culture française. Elle souhaite venir en France pour 

une année scolaire à partir de Septembre 2017. Elle aime cuisiner, faire du sport, lire, et regarder des films. 

Elle rêve de maîtriser la langue française. Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et 

constitue une expérience linguistique pour tous. « Pas besoin d'une grande maison, juste l'envie de faire 

partager ce que l'on vit chez soi ». A la ville comme à la campagne, les familles peuvent accueillir. 

Si l’expérience vous intéresse, appelez-nous ! 
 

Renseignements : Danielle BORDENAVE – 34970 Lattes - 06.17.70.11.96  -  mail : danielle.bordenave@dbmail.com 
 

Bureau Coordinateur : CEI Saint-Malo - Magali Guinet - 02.99.46.10.32  -  mail : magali@cei4vents.com 

VIE  SCOLAIRE 

 

                   Une jeune Airoise diplômée ! 

 

Marine Cambefort, jeune airoise, fille de notre agent 

Nicole Levère, a été récemment diplômée. Elle vient 

d’obtenir le doctorat en sciences de gestion, mention 

très honorable avec les félicitations du jury et 

proposition au prix de thèse, soutenue à l’IAE d’Aix-en-

Provence le 22 novembre 2016. Nous présentons à 

Marine et sa famille toutes nos meilleures félicitations ! 

Le 13 mars 2017 a eu lieu le passage du permis 

piéton aux enfants du CE1 au CM2 de l’Ecole des 

Aires, épreuve dispensée par le personnel de 

gendarmerie du secteur, en présence de la directrice 

Mme Callac et des adjoints Georges Hugot et 

Antoine Garcia. A leur grande joie ainsi que celle de 

leurs assistants, les écoliers ont tous obtenu le 

diplôme sans exception ! 

Etienne DUMONT, La Municipalité 

Le permis piéton aux écoliers 

mailto:magali@cei4vents.com
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VIE  ECONOMIQUE 

 

La source Vernière est connue depuis la nuit des temps, servant à désaltérer les voyageurs qui passaient 

l'Orb à gué en cet endroit. Elle apparait comme Fontaine de Santé du 17e au 19e s. où elle jaillissait de terre, 

propriété de la famille bourgeoise Nègre demeurant à la métairie de La Vernière, connue depuis 1196. Elle fut 

exploitée après avoir été reconnue d'utilité publique en 1861 sous Napoléon III. En 1876, les fidèles 

catholiques airois avaient pu obtenir du comte d’Armagnac la nomination rapide d'un curé dans leur paroisse 

en échange de 12 bouteilles d'eau de La Vernière ! 

 

En 1949, l’usine produisait déjà 446.361 bouteilles ! Pour des raisons administratives, la source qui produisait 

de l'eau gazeuse Vernière en bouteille de verre et autres sodas et sirop Carnaval, orangeade Flash et 

Euromarché, eaux minérales Vénus, Banby et Cristalline, a du fermer ses portes en 1981 avant d’ouvrir à 

nouveau l’usine en 1988, après une tentative infructueuse d'autorisation d'exploitation de M. Gallon de 

Riancourt, succédant à des guinguettes estivales, se modernisant au travers d’une production de l’eau à la 

chaine, conditionnée en bouteilles plastiques de 1,25 et 0.5 l. D'abord dépendant de la firme Castel et ses 

filiales telle Vichy-Saint-Yorre, associée au groupe Neptune, gérée par la Compagnie Générale des Eaux de 

Sources, La Vernière est aujourd'hui reconnue au travers du groupe Roxane. Son directeur général est 

toujours M. Pierre Papillaud qui apparait dans la publicité de l’eau « Rozana ». 

 

La Source « Vernière » emploie aujourd’hui 20 salariés. Son eau est commercialisée au niveau national et 

international où elle a vu sa demande doubler en 10 ans, exportée notamment au Japon. La 2e source  

« St-Michel de Mourcairol », autre eau minérale gazeuse exploitée par le groupement sur notre commune, 

productive, est surtout commercialisée dans le Midi de la France jusqu’en Espagne. On la trouve dans les Lidl 

sous le nom de « Saguaro ». La 3e source enfin, l’eau plate de « La Cairolle », vient d'être commercialisée 

dans les Ets Leader-Price. 

 

Plusieurs gérants ont dirigé tout d'abord l'usine de la Source Vernière des Aires, il y eut parmi eux  

M. Guiraudou dans les années 1950 puis MM. Clermont, Benavens et Bataille dans les années 1970-80. 

Après sa réouverture de 1988, sous le mandat de maire de M. Pierre Gombert, l’usine rouvrait ses portes, 

dirigée successivement par M. Michel Blondeau, M. Thierry Boidet puis M. Michel Dumolet qui vient de céder 

sa place en 2015 à M. Sébastien Vinolas. Dans le kiosque des années 1980, l'eau gazeuse, ferrugineuse, 

coulait naturellement. 

 

Sa commercialisation nécessite le procédé de dégazification, déferrisation, exclusion du manganèse et 

regazification avec son propre gaz. L'usine a son propre laboratoire soumis à des prescriptions de qualité bien 

plus strictes que celles qui sont appliquées à l'eau de ville. Cette eau minérale naturelle gazeuse est riche en 

sels minéraux notamment en bicarbonates appelés aujourd'hui hydrogénocarbonates et en calcium, sulfates 

et un peu de sodium. Elle constitue l’un des principaux revenus économiques de la commune des Aires. 

 

Aujourd’hui, à la grande joie du groupe industriel, du Maire des Aires Michel Granier et sa municipalité, de ses 

habitants et de notre territoire, l’eau minérale Vernière vient d’être honorée par une médaille d’or au 

1er Concours international du goût « Gourmet », « Catégorie Reine », parmi les eaux gazeuses de caractère. 

. 
Etienne DUMONT 

La Vernière Championne du Monde, Médaille d’Or des Eaux de Source de Caractère ! 

« Quand on m’a annoncé la nouvelle, on était bouche bée. C’est une fierté ! La Vernière est 

sortie première de sa catégorie devant de grandes marques. On a creusé notre sillon. Notre 

eau sort de l’ordinaire. Elle a le caractère de ses habitants et en même temps de fines bulles. 

Elle appartient à sa terre. Napoléon lui a donné l’autorisation d’être exploitée en 1861. Elle est 

riche en calcium, magnésium, bicarbonates, bien équilibrée et bue par toute la famille. Elle fait 

vraiment partie du patrimoine. 35 millions de bouteilles sortent chaque année de la ligne  

d’embouteillage. L’activité dépend de la météo. Plus il faut chaud, plus on la boit et la grosse 

saison commence vers le mois de mars. La source, elle, ne risque pas de se tarir.  

La sècheresse n’impacte pas notre activité. C’est de l’eau qui vient des collines et qui a passé 

pas mal d’épreuves !  Le fait d’avoir été choisie championne du monde des eaux gazeuses, ça 

va nous booster les ventes, il faudra que l’on s’adapte à fournir au client le produit qu’il veut !» 
 

Extraits des interviews médiatiques de Sébastien VINOLAS, chef d’exploitation de l’usine  
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Comme chaque année, le marché de Noël a remporté un franc succès. Le vendredi 16 

décembre 2016, le gentil Père Noël a fait une halte dans notre Ecole pour écouter les 

chants des enfants : il ne rate jamais le rendez-vous ! Cadeaux, goûter et petit souvenir 

pour les enfants qui sont partis en vacances les yeux pleins d’étoiles. Merci à tous les membres de l’APE qui 

tiennent bon et qui permettent à ces jolis moments d’exister. Petite info : Le carnaval initialement prévu le 

samedi 25 mars a été annulé pour cause de mauvais temps. Il aura finalement lieu le samedi 22 avril 2017

(départ du défilé à 15h 30 de l’Ecole, croisons les doigts pour avoir du soleil !!!). 

L’association des Amis de Saint-Michel participe cette année à la poursuite des mesures 

scientifiques du château et ses monuments, contribuant déjà à un certain nombre de 

découvertes spectaculaire révélant une origine plus ancienne et plus honorable du site, en 

vue des prochaines actions de remise en valeur du site. Il est juste regrettable que la 

chapelle aie encore été victime de nouveaux actes de vandalisme sur la cloche, le tronc (désormais 

supprimé) et deux bancs, brulés sauvagement dans un feu de joie. Une enquête est en cours. Nous avons 

accueilli sur le site bon nombre de curistes et touristes la saison dernière 2016 en collaboration avec l’office 

du tourisme de Lamalou-les-bains. Nous allons renouveler cette saison de nouvelles visites guidées 

mensuelles au bénéfice du site (voir Animations). Nous recevrons également 2 groupes les 13 et 18 mai : Les 

Jacquaires et les Passejaïres. Faisant suite à notre appel à cotisation, vous pouvez soutenir notre association 

en cotisant ou nous transmettant un don et obtenir encore un tee-shirt floqué aux effigies du site. Ces actions 

permettront de cofinancer les prestations de l’investissement communal, à la baisse cette année en raison de 

restrictions budgétaires. Le lundi 8 mai aura lieu le pèlerinage animé et convivial annuel à St-Michel, à 16h à 

la chapelle. 

Pétanque Solid’Aires Loisir 

Lilian DOMPS 

VIE ASSOCIATIVE 

L’APE 

Etienne DUMONT 

Les Amis de St-Michel 

C’est avec honneur que le nouveau Président M. Lilian 

Domps prends la succession de M. Christian Bareille au 

sein de l’association de la Pétanque Solid’Aires Loisir, aux 

côtés du Vice-Président et Trésorier Bernard Charley, du 

secrétaire Sébastien Lecat, du secrétaire adjoint Christian 

Gouin, du trésorier adjoint Henry Millo et membres actifs 

Jeanine Giuriato et Josette Avignon : 

« La saison commence plutôt bien car nous avons déjà 

dépassé le chiffre de 60 Adhérents cette année et nous 

souhaitons faire évoluer ce chiffre, avec l’arrivée des 

curistes dans les 

semaines à venir.  Si vous souhaitez nous rejoindre, pour passer des 

moments conviviaux, cela vous est possible les Lundis, Mercredis et 

Vendredis, à partir de 14h30, au boulodrome de la commune. Le prix de la 

carte d’adhérent étant fixé à 12 € / personne, ceci nous permettra 

d’organiser différentes manifestations, comme le Challenge de la Ville, qui 

se déroulera le 1er Mai, en Tête à Tête et qui est destiné exclusivement aux 

Adhérents du club. Nous sommes impatients d’accueillir les curistes, qui 

arrivent des quatre coins de la France, afin de partager avec eux de bons moments. 

Je souhaite conserver le fair-play habituel au boulodrome, ce qui est une chose 

importante, pour l’usage du club. Encore une fois, mille mercis à M. et Mme Bareille 

(récompensés par la commune avec la médaille de la ville) pour le travail qu’ils ont 

effectué durant ces 6 dernières années d’investissement au sein du club, ainsi 

qu’aux adhérents, qui m’ont accordé leur confiance. Une pensée particulière, pour 

notre ami René, nous ayant quittés cette année, laissant derrière lui un grand vide 

sur les terrains. Bon vent à la Pétanque Solid’Aires Loisir » ! 

Association des Parents d’Elèves 
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LES  ANIMATIONS  2017 

La kermesse de l’Ecole aura lieu l’un des 2 derniers vendredis avant les grandes vacances, jour à définir  

 

Animations du Fil de l’Aire : 06 63 66 49 13 

Avril 

Ven 7 Jonas Stage Salsa 19h-22h Salle Polyvalente 

Sam 8 et dim 9 Taï Chi Chuan Stage WE Salle Polyvalente 

Ven 21 Jonas Stage Salsa 19h-22h Salle Polyvalente 

Sam 22 A.P.E. Carnaval 15h30 Ecole et village 

Mai 

Lun 1er Pétanque Solid'Aires Loisir Journée avec grillade Journée Boulodrome 

Ven 5 Jonas Stage Salsa 19h-22h Salle Polyvalente 

Lun 8 Mairie Armistice, défilé, verre de l’amitié 11h Cimetière, Salle 
Polyvalente 

Lun 8 Les Amis de St Michel Pèlerinage : Cérémonie, animation 16h Chapelle St-Michel 

Sam 27 Les Amis de St Michel Visite guidée du château (Etienne) 17h St-Michel (5 €) 

Juin 

Sam 3 « 6666 occitane » Grand raid 6666 8h30-12h St-Michel, Vernière 

Sam 17 ACCA Repas annuel des chasseurs Midi Maison du Puits 

Sam 17 Ecoliers et Chorale Fête de la musique, chorales 17h Église, Salle  
Polyvalente 

Ven 23 au Dim 25 Bout à bout Exposition (Patchwork,…) 14h-18h Salle du conseil 

Sam 24 Les Amis de St-Michel Visite guidée du Château (Claude) 17h St-Michel (5 €) 

Juillet 

Sam 29 Les Amis de St-Michel Visite guidée du Château (Etienne) 17h St-Michel (5 €) 

Août 

Sam 26 Les Amis de St-Michel Visite guidée du Château (Claude) 17h St-Michel (5 €) 

Mar 29 Brescudos Rassemblement des Brescudos Journée Parc de la Vernière 
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Association Communale 
de Chasse Agréée 

Fernand MAGNAN 

Route de l’Espinouse 34600 LE POUJOL SUR ORB 

04 67 95 74 21 - magnayoann@gmail.com 

Choralys 
William VIALA 

Mairie - 2 Place de l'Aire 34600 LES AIRES 
04 67 95 13 67 - williamviala@orange.fr 

 
Les Amis de St-Michel 

 

Etienne DUMONT 

6, Place Mourcairol 34600 LES AIRES 
06 08 87 21 52 - mairiedesaires@live.fr 

 
Comité de Défense de l’Environnement 

Violès - Cantemerles 
 

Bernard CLAVAGUERA 

870 Route de Violès 34600 LES AIRES 
Clavaguera.bernard@orange.fr 

06 49 23 55 19 

 
Taï Chi Chuan 

 

Emmanuelle GUYOT 

Rue de la Clastre 34600 LE POUJOL SUR ORB 
04 67 95 25 09 - les.zairois@orange.fr 

 
Association des Parents d’Elèves Les Aires 

 

Marielle FALIP 

Ecole des Aires - 1 rue de la serre 34600 LES AIRES 
06 81 36 35 68 - lesbriguiz@yahoo.fr 

 
Pétanque Solid’Aires Loisir 

 

Lilian DOMPS 

34600 LES AIRES 
Contact : Sébastien LECAT - 06 75 60 09 43 

pcdesign34@laposte.net 

Esprit Wing Chun Kung Fu 
Laurent COROIR 

Mairie - 2 Place de l'Aire 34600 LES AIRES 
06 78 40 39 84 - Laurent.coroir34@hotmail.fr 

Les Loups Bar 
Nicolas AVIGNON - Emilie et Pascal MICHEL 

Mairie - 2 Place de l’Aire - boumbaka@hotmail.fr 

Bout à bout 

(Patchwork, etc…) 

Marie-Thérèse TRINQUARD 

04 67 95 01 45 - 04 67 23 06 03 

marie-therese.trinquard@orange.fr 

LISTE  DES  ASSOCIATIONS  DES  AIRES 

Salsa : Jonas CARLIER : 06 64 15 18 87 

Novembre 

Sam 11 Mairie Armistice, défilé, verre de l’amitié 11h Cimetière, Salle 
Polyvalente 

Sam 18 A.P.E. Bourses aux jouets Journée Salle Polyvalente 

Septembre 

Sam 16 Les Amis de St-Michel Journées du Patrimoine : 

Visite du Château (Etienne) 

17h St-Michel 

Brigitte AVIGNON 
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TRIBUNE  LIBRE 

 

Libres-propos, la parole est aux villageois(es) : Marcel OBIOLS 

Georges HUGOT, Murielle RAYNAUD 

C’est Marcel Obiols, une figure du village qui cette fois, a accepté de nous 

rencontrer. Son patronyme, associé aux Magnan, Martin, Arnaud (et même 

Abbes…), est de vieille souche française puisque son arbre généalogique 

remonte au temps d’Henri IV ! Sa mère, native des Abbes (où l’on élevait les 

vers à soie), se mariera à un jardinier de Lamalou. De cette union naîtra 

Marcel en 1936. L’enfance du petit Marcel sera donc Lamalousienne. Pendant 

la guerre, les Allemands avaient réquisitionné tous les grands hôtels et Marcel 

garde le souvenir des nombreuses institutrices qui se sont succédées, les 

hommes étant, pour la plupart, à la guerre. Après les hostilités, il n’oubliera 

jamais l’un d’entre eux, M. Bonnet, qu’il qualifie de « formidable ». En 1957, il 

se marie à une Bretonne de St-Nazaire. Le couple qui vient de fêter ses noces 

de diamant, s’installe au Moulinas, aux Aires en 1965 où les terrains sont 

moins chers. Marcel, maçon de profession, construira sa maison, sur le lieu-dit 

« La Garène » espace encore naturel, aujourd’hui loti. La voirie prendra le nom 

des « Palenques » semble t-il en souvenir des anciens enclos où l’on parquait 

les bêtes pour les protéger des loups ! De leur union, naîtront un garçon et une 

fille qui leur donneront deux petits-enfants. 
 

Après avoir été plusieurs fois conseiller à la mairie, Marcel Obiols sera à deux reprises maire des Aires, de 

1989 à 2001, puis adjoint au maire de 2008 à 2014. Sa grande œuvre restera la construction de l’école 

inaugurée en 1989 et sa fierté, celle d’avoir fait appel à un nombre optimal de subventions. 1989, c’est la 

période où rouvrait la source Vernière qui avait fermé ses portes en 1983. À l’époque, l’engouement pour les 

eaux minérales gazeuses n’était pas le même qu’aujourd’hui, bien que la concurrence reste sévère. 

Intarissable sur les activités de la commune, nous avons regardé plusieurs vieilles photos d’époque et écouté 

avec un réel plaisir comment s’est organisée la distribution de l’eau dans le village et comment la source de 

« La Grangette » distribuait de l’eau gazeuse avant la construction des châteaux d’eau ; comment dans les 

années 70, la commune distinguait les hameaux du village, chaque entité ayant alors ses conseillers (8 pour 

le village et 3 pour les hameaux) ; comment le pont de la Vernière a évolué d’une passerelle (détruite à 

chaque crue) au pont actuel en passant par un pont en bois construit par le génie militaire de Montpellier en 

1927, détruit par une crue, embarquant le pont du Poujol sur son passage avant la construction d’un premier 

radier submersible ; l’origine des arènes construites fin 19ème pour distraire les curistes espagnols de 

Lamalou, comment, enfant, il se rendait sur le chemin du Péras pour tenter de voir les corridas, comment 

Pierre Poujade, homme politique et leader syndical français chercha, en vain, à y organiser une réunion qui 

mobilisa plusieurs cars de CRS ; le bon temps jadis où l’on allait, du temps de ses parents, danser au kiosque 

et boire un verre au restaurant de la source Vernière ; pour finir par le souvenir du « Canari », char tracté par 

des chevaux, puis par un tracteur transportant les curistes de Lamalou-les bains depuis la gare ferroviaire 

jusqu’à l’hôtel des thermes, et le départ des vendangeurs vers le « pays bas ». 
 

A cette époque, le village des Aires possédait 3 cafés (Magnan, Bouzac et Bouloc) se partageant la clientèle 

en fonction des opinions politiques, un boulanger (Galtier) dont on appréciait les croustades au moment des 

fêtes, une épicerie (la maman de Michel Arnaud), le cordonnier « Tonton Gaston » de la rue du Four.  

Le grand-père d’Henri Cros exploitait dans le secteur des arènes, une mine de cuivre dont le minerai était 

transporté à l’aide d’un cheval jusqu’à la gare de Lamalou. La « Vieille Montagne », société belge 

d’exploitation du zinc, avait payé une autorisation d’exploitation de 100 ans jusqu’aux années 1980 où ce droit 

ne fut pas renouvelé. Et puis, légende ou histoire, peut-être les deux, La Garène aurait-elle tremblé aux bruits 

d’une bataille? Quoi qu’il en soit, le quartier s’est construit sur des squelettes (restes de sépultures en dalles 

attestant d’une présence barbare). Et que dire de cet ancien habitat antique de « Marignac » (ou Grimio) qui 

aurait existé à cet endroit, dont on aurait utilisé les pierres pour construire des murs de soutènement ?  

Au bout de deux heures, agrémenté d’un délicieux thé à la bergamote et de biscuits bretons, nous avons dû, 

à regret, prendre congé de notre hôte et de sa charmante épouse. Merci à eux pour ce très agréable moment 

passé ensemble au cours duquel ils ont accepté de nous livrer nombreux de leurs souvenirs. 
 

Rectificatif au témoignage de Mme Nicolle MARTIN paru dans la rubrique TRIBUNE LIBRE du Journal n° 36 du mois de 

septembre 2015 : Gérard MARTIN ne fut pas « canonnier » mais « ancien combattant en Afrique du Nord ». 
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THE  ENGLISH  CHRONICLE 

Diane ROLNICK 

COUNCIL MEETINGS : 

3rd October 2016 : Requests begin for financial aid to secure the RD160. The total cost of 
this project is 937,000 Euros less tax, which will be spread over each of the 4 sections ; the first 
to be carried out in 2017. During the work certain networks, such as electricity, will be buried. 
9th November 2016 : The groupe CETUR is chosen to oversee the programming of work 

to the RED160 ; The Council voted for membership to a new system of energy supply with Hérault Energie 
aiming to reduce costs of interventions and facilitate necessary operations ; Decision to move the electricity 
supply serving the reservoir in Les Abbes from the private to the public sector ; Decision to excercise  
preemptive rights on land at La Coste Haute for the preservation of 43 hectares of forest administered by the 
community ; Vote to renew a request to the State for financial aid to co-finance the City-Stade and 
playground as a complement to the funds already received by the Departement, the Region and the 
Communité de Communes Grande Orb for a global sum of 89,609.55 Euros less tax. 
15th December 2016 : Vote for minor changes to the water and sanitation budget ; Approval, as a 
pure formality, of the Commission report concerning the transfer of the water budget. Furthermore, the 
Council expresses its opposition to the transfer of our community competences, applied by the State under 
the law NOTRe of 7th August 2015, wishing to retain the control of urbanisation, an autonomous 
management with less costly water and sanitation services, the economy, and to protect ourselves against 
the risk of catastrophies in municipal and environmental areas of which we will lose the control with all the 
risks that this entails as, for example, those relative to the establishment of certain facilities which could 
produce pollution and noise. A letter has been sent to the Regional Prefect in this sense ; The Mayor asks 
the Council to proceed with the opening of credits for 2017 before voting the budgets to enable the financing 
of projects currently being realised ; Decision to vote the motion aiming to protect local Post Offices from 
closure; Presentation of the new regulations necessary to ensure the smooth running of the school cantine, 
which will be applicable as of 1st January 2017. 
2nd February 2017 : Decision for revising the PLU (urban planning) of Herepian, unanimously 
adopted; Acceptance of a project concerning technical assistance for the collective water purification system 
at an annual tarif of 0,80 centimes per habitant ; The Council was asked to give their opinion on the report 
presenting the SAGE (outline for the development and management of water for the Orb and the Libron), 
which was adopted unanimously ; Concerning the law ALUR, the Council is asked to reach a decion for the 
transfer of their competence for the PLU. The Council voted against, as did the intercommunality, considering 
it too expenseive and complex ; The Council decided in favour of the choice of the study group to follow the 
revision of the PLU. « Terres Neuves » work with a specialist and a local architect (Mr CHEVALIER) ; 
Decision to acquire two small plots of land, one on the edge of the RD160 in provision for a pedestrian 
crossing during the work of securing the road, and the other to ensure a resevoir in case of fire essentiel to 
the hamlet of Cantemerles ; Proposition to modify Article 4 of the water and sanitation regulations concerning 
the designation and payment of MARTIN TP and David TARIN who are liable to carry out work of connecting 
various networks to the public highway ; Request for financial aid relative to the next stage of work on the 
RD160. Following a long wait for the finance, the first stage will start this summer ; Divers questions : 
Decision to end our collaboration with « Aires Festif » ; Decision to carry out an advanced project for a new 
basin to stock drinking water ; To renegotiate the financial aids already attributed, but which are insufficient, 
for the City-Stade and playground to enable work to start as quickly as possible. 
16th March 2017 : The enterprise COLAS has been retained to carry out the work of securing the 
RD160 due to the quality of their work in this domain and an advatageous price of 779,041.85 Euros for the 4 
sections to be done ; The end of the judicial affaire with Mme Claudine CROS ; The Mayor proposes to take 
out a loan of 120,000 Euros over 30 years for the acquisition of the SICARD property to realise the project 
approved on the 25th May 2016. The Conseil accepts the proposition. 
 

TOWN PLANNING—Revision of the urbanization plan 
« Terres Neuves » visited the village and surrounding hamlets in February and again in March. The mission 
will last 1 or 2 years, during which plublic meetings will be held on a regular basis to gather information and 
consult the inhabitants. The aim of this revision, before the full responsability is passed to the 
intercommunality, is to preserve the character of our community, be it rural, esthetique or environmental, 
whilst conserving the development of its assets, whether they be scolarly activities, socio-economic, 
agricultural, leisure or tourism, and to conserve the control of our ressources. 
 

LA VERNIERE 
We are extremely proud to announce that La Vernière were awarded the gold medal for the 
world’s best characteristic mineral water. This award has already boosted their sales. The spring 
has been exploited since 1861, but was already known as far back as the 17th Century as a 
« Health Fountain ». Today La Vernière employs 20 people, making it an essentiel enterprise for 
local employment and development. 

 

       WELL DONE LA VERNIERE !!! 
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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 9h-12h30  
(Les après-midis sur rendez-vous) - Tél : 04 67 95 61 44 
Mail :  mairie.lesaires@yahoo.fr - Site : lesaireslevillage.fr 
 

ECOLE PUBLIQUE PRIMAIRE DES AIRES 
Tél. : 04 67 95 29 79 
 

GARDERIE MUNICIPALE (sur réservation) 
(Accueil le matin avant 8h40) Tél. : 07 68 58 47 70 
Lundi, Mardi, Vendredi : 7h30-8h50 / 16h30-18h15 
Mercredi : 7h30-8h50/12h-18h15 
Jeudi : 7h30-8h50/16h30-18h15 
Les Vacances : 
7h30-18h15, accueil av. 9h le matin, av.14h l’après-midi 
 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
6 Rue de l'Horloge : RECHERCHE de BENEVOLE 
 

CORRESPONDANTE MIDI-LIBRE 
MAGNAN Marie-Claude - Tél. : 04 67 95 80 59 
E-mail : jean-michel-magnan@orange.fr 
 

CIVISME 
Beaucoup de gens n’arrivent pas à vivre en communauté ou 
causent des nuisances de voisinage. Nous rappelons que le 
respect est la base du bon vivre ensemble et demandons un 
effort supplémentaire à ce niveau et une meilleure 
communication de voisinage. Il faut aussi que chacun s’efforce 
de se mettre à la place de l’autre ou cesse de réagir de 
égoïstement. Au sujet de la règlementation des stationnements, 
les services de la gendarmerie sont désormais chargés de faire 
respecter la loi. Nous remercions les efforts déjà effectués en 
rappelant toutefois que, concernant les stationnements,  

les emplacements marqués au sol sont limités à 7 jours. 

SOCIAL 
 

Monique LANZONE et Noël DOMERGUE, 
conseillers municipaux chargés du CCAS 
(Centre Communal d’Action Sociale) 
poursuivent leurs permanences au public en 
difficulté le 3e mercredi du mois de 14h à 15h30 
à la Mairie des Aires (R.-C. Salle du Conseil). 
Pour toute demande de RV, merci de bien 
vouloir prendre contact au secrétariat de la 
Mairie, Tél.  : 04 67 95 61 44. 

ETAT CIVIL 
 

Naissances 
 

Lylio MAGNAN, né le 05/11/2016, fils de Ludovic MAGNAN et Aurélie TORAL 
 

Mila JIMENEZ GOMEZ, née le 20/12/2016, fille de Simon JIMENEZ GOMEZ et Dorothée FONTES 
 

Marius JUAREZ VIDOU, né le 09/01/2017, fils de Laurent JUAREZ et Virginie VIDOU 
 

Gabriel LAMBELOT, né le 30/01/2017, fils de Cyprien LAMBELOT et de Joëlline POULAIN 
 

Anoushka SECRETANT, née le 09/02/2017, fille de Yoann SECRETANT et Roxanne CHEVASSU 
 

Mathis DUMOLET, né le 10/03/2017, fils de Maxime DUMOLET et de Dominique RICORDEAU 
 

Elise SEGURA, née le 29/03/2017, fille d’Anthony SEGURA et de Claire BOUCHER 
 

Mariages 
 

Jean-Claude SOULIE et Stéphanie MORIOT, mariés le 22/10/2016 
 

Patrice EDON et Sylvie DUPUIS, mariés le 18/03/2017 
 

Décès 
 

Michel ARNAUD, décédé le 16/12/2016 à 84 ans 
 

Joseph BRUNO, décédé le 26/12/2016 à 85 ans 
 

Georges ASTRUC, décédé le 30/01/2017 à 89 ans 
 

Pierrette PEAUGER veuve LETOCART, décédée le 07/02/2017 à 86 ans 
 

Jean-Edouard KUNNERT, décédé le 02/03/2017 à 59 ans, président du Comité de Défense Violès-Cantemerles 

La Municipalité 

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 

INSCRIPTION ECOLE RENTREE 2017 : pour 
inscrire un écolier, l’enfant doit avoir 3 ans 
avant le 31/12/2017 et être propre. Il faut fournir 
en Mairie une copie de la Carte Nationale 
d’Identité, un extrait de naissance ou livret 
familial, un justificatif de domicile des parents : 
facture d’électricité ou télécom, impôts et un 
justificatif des vaccinations (Livret de Santé). 
 

CARTES NATIONALES D’IDENTITE : les 
demandes sont désormais traitées en Mairie de 
Bédarieux, équipée du nouveau dispositif 
d’empreintes digitales mais les dossiers 
peuvent être encore retirés en Mairie des Aires 
ou téléchargés sur internet. 
 

ELECTIONS : les élections présidentielles 
auront lieu les dimanches 23/04 et 07/05/2017 
de 8h à 19h et les législatives les dimanches 11 
et 18/06/2017 (horaires non communiqués). Le 
bureau de vote est fixé en Mairie, salle du 
Conseil, située au rez-de-chaussée. Enfin, en 
cas de procuration, pensez de vous rapprocher 
le plus tôt possible des services de gendarmerie 
ou de police. 

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

ARTISANS 
 

Maçonnerie, Placo-carrelage 
Mathieu AUGE 
212 Route de La Vernière : 06 12 98 14 41 
 

Carreleur 
Benjamin BERTRAND : 06 33 26 78 37 
bertrandbenjamin34@gmail.com 
 

Peintre-Placo 
SARL AVIGNON Frères 
19 Allée de La Vigne Grande : 04 67 95 64 03 
 

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

Plomberie 
Patrice EDON : 1 Rue du Four : 06 37 17 35 64 
 

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 
 

Vigneron 
Ian LU, 1 Chemin de Bernaude : 06 20 08 24 90 
IAN.LU@AUPRESDEMONCEP.FR 
WWW.AUPRESDEMONCEP.FR 
Page Facebook : AUPRESDEMONCEP 
 

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

RESTAURATION-COMMERCES 

Multiservices-Restauration-Bar– Wifi 
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 
Fermé les mardis et jeudis du 1er octobre au 31 mai 
Fermé les mardis du 1er juin au 30 septembre 
Sur réservation le soir de mi-novembre à mi-mars 
 

Pizzeria-Snack-Restauration à emporter 
LE PETIT BRASIER— Nicolas & Sabrina CAYROL 
11 Le Chemin Neuf : 06 88 76 72 34 
Ouverture d’avril à octobre inclus de 18h à 21h 
Le soir du jeudi au dimanche ou sur réservation 
 

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

SERVICES A LA PERSONNE 
 

Assistantes 
Virginie AZAÏS - Assistante maternelle agréée 
312 Route de Violès : 04 67 95 72 18 
 

Sylvie DELGADO - Accueillante familiale agréée 
pour personnes âgées et adultes handicapés  

sylviegags@hotmail.fr 
 

 

Taxi 
TAXI ANDRÉ - André GARCIA - 33 Route du Vieux Moulin - 06 08 77 12 96 

Courses, accompagnement, secrétariat, histoire, tourisme, hydrogéobiologie 
Etienne DUMONT - ASTEVIX SERVIX - A Votre Service 
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 

BACCOU Gilbert, 74 Chemin de la Coste : 04 67 95 69 73 
 

Dépôt-vente en Puériculture Bébés & Enfants 

LE TROC DES TOUT P’TITS - Nathalie AUGE 
212 route de La Vernière : 06 30 20 88 44 - letrocdestoutptits@hotmail.com 
 

Coiffure à domicile 

JENNY La Coiffure : 06 20 57 05 58 
 

ANIMATIONS (Karaoké, repas dansants,…) 

Toon’s animations : toonsanimations@hotmail.fr 06 32 73 77 02 

 

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 au particuliers) 
 

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 SAISONNIERS ET MEUBLES AUX AIRES 

CAMPING : Le Gatinié - www.domainegatinie.com - 1051 Route de Gatinié 
AIRE DE STATIONNEMENT CAMPING-CAR Le Gatinié 2 
Mme Sylvie Ménard-Durand : 04 67 95 71 95 - gatinie@wanadoo.fr 

Gîtes de France : Les Aires : 04 67 67 71 62  -  contact@gdf34.com 

Henri CROS, 3 ***, 1 label 2 clés et 2 x 3 clés : 04 67 95 23 12 /06 12 05 61 29 
location-meuble-henri-cros.wifeo.com - vincent.cros@wanadoo.fr 

Robert BRESILLEY ** + ****: 06 85 73 39 18 marieclaude.bresilley@ozone.net 

Georges VANEL, Margal, 2 meublés ** : 06 72 59 72 86 

Domaine de La Vernière -Privatisation maison entière sur devis 
Stéphane LEBON 04 67 95 73 27  -  225 route des Abbes 
stephane@domaine-vernière.fr  -  www.domaine-vernière.fr 

Alain MARC, 4 imp. Barbio ****: 06 09 69 26 81 alainmflobm@gmx.fr 

Christian FALZON **** Route de La Vernière : 04 30 40 29 91 / 06 50 06 81 38 
c.falzon@sfr.fr 
 
 
AMBULANT au village : Boulanger du lundi au samedi vers 9h15 

Impression 1er semestre 2017, avril 2017 : Mairie des Aires. Rédaction, mise en forme : Etienne DUMONT. Publications : Michel GRANIER, Georges 
HUGOT, Etienne DUMONT, Antoine GARCIA, Brigitte AVIGNON, Diane ROLNICK, Murielle RAYNAUD, La Municipalité, les responsables d’associations. 
Comité de Lecture : Elus et secrétaires. Distribution : Les membres du Conseil municipal. Prochaine parution : 2e semestre 2017, septembre 2017, 
réception des prochains articles avant le 25 août 2017 ! Retrouvez votre journal en ligne téléchargeable sur le site du village des Aires avec toute 
l’actualité municipale et associative : www.lesaireslevillage.fr  - Inscrivez votre mail à droite au bas d’une page de rubrique du site pour recevoir les 
flashs d’infos (cérémonie, évènement, vigilance climatique, coupure d’eau, nouvelle activité, actualités, journal, autres informations pertinentes…). 

Vous pouvez nous signaler toute nouvelle activité déclarée ou modification que nous publierons dans une prochaine édition  


