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LE  MOT  DU  MAIRE 

Le bulletin Municipal permet de renouer avec l’information locale qui 
faisait défaut depuis quelques temps ; j’assume et je m’excuse pour ce 
retard, la nouvelle équipe élue en mars sera plus performante ! 
 

2020, le 15 mars, vous avez soutenu la liste que je vous ai proposée.  
Je vous en remercie vivement. Le bilan que nous avions réalisé a été 
payant, 2020-2026 devra suivre cette orientation. Les élections passées, 
je rappelle que nous sommes au service des airoises et airois sans 
exclusivité. 
 

2020 un début de mandat particulier, une crise sanitaire sans précédent est venue contrarier 
notre mode de vie : nous faisons face. Je renouvelle mes consignes de prudence et de 
responsabilité, le combat n’est pas gagné ! Nous avons remis la machine communale en route 
suite aux directives de déconfinement. Le temps est à l’adaptation en prenant en compte le 
risque. Le conseil s’est mis au travail avec enthousiasme et motivation. Cette équipe, comme 
la précédente, a de la ressource vous ne serez pas déçus ! J’ai donc choisi  
Jean-Michel MAGNAN comme premier adjoint, je ne le regrette pas car il me seconde 
efficacement, d’autant que je viens d’obtenir une vice-présidence dans l’intercommunalité 
Grand-Orb et que j’aurai, je l’espère, un peu plus de possibilité d’amener à la commune ce 
plus que nous étions en droit d’obtenir ! Etienne DUMONT est 2ème adjoint avec la même 
attribution de compétences que précédemment. Enfin, deux femmes, Monique LANZONE et 
Murielle RAYNAUD, ont accepté les postes de 3ème et 4ème adjointes, le méritant amplement, 
j’y tenais et je les en remercie. Je suis persuadé d’avoir fait le bon choix, le conseil municipal à 
l’unanimité a adhéré à ma demande. 
 

Tout n’a pas été parfait lors de mon premier mandat, la constitution du nouveau conseil et 
des commissions a pour but de remédier à ces manques, nous sommes déjà sur le bon 
chemin ! Bien évidemment, il n’est pas question de verser dans l’euphorie, car rien ne sera 
plus comme avant suite au COVID 19, la note sera salée, il y aura des laissés pour comptes. 
Même si l’économie est essentielle, il serait bien venu que nos dirigeants considèrent 
beaucoup plus l’humain ! Je conclus ce mot en formulant les vœux que la sagesse l’emporte 
et que tous nos administrés retrouvent la sérénité. Je serai réceptif et me tiens à la 
disposition de chacun de vous pour vous apporter si possible l’orientation et l’aide 
nécessaires pour passer ce cap ! 

Le Maire, Michel GRANIER 

À la période de Noël, la Mairie, y compris le Conseil Municipal des jeunes, 
s’est mobilisé pour offrir des paniers garnis aux ainés du village.  
C’était très bien, ils étaient très gentils, je les ai remerciés et j’espère que  
nous pourrons le refaire l’année prochaine. Nous les accueillerons 
chaleureusement et avec plaisir. 

Le Maire des jeunes, 

Ronan MICHEL et son équipe municipale 

LE  MOT  DU  MAIRE  DES  JEUNES 
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INFOS PRATIQUES 

INFORMATIONS DIVERSES ADMINISTRATIVES 
 

Le Pacte Civil de Solidarité (PACS) 
 

Pour pouvoir le conclure, les partenaires doivent remplir certaines conditions, rédiger une 
convention, puis la faire enregistrer avec documents à l’appui. Ces documents sont 
disponibles en Mairie ou téléchargeables sur le site du gouvernement  : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1618 
 
 

Procédure carte grise, permis de conduire 
Vous devez faire vos demandes de façon dématérialisée sur le site 
internet de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés - ANTS (https://
ants.gouv.fr) ou à défaut chez un concessionnaire agréé (pour un coût 
d’environ 30 €). 
 

Recensement militaire 
 

Tous les jeunes français âgés de 16 ans, filles ou garçons doivent se faire recenser à la 
mairie de leur domicile. Pour l’année 2020, le recensement concerne tous les jeunes nés 
en 2004. Cette obligation légale est à effectuer auprès du secrétariat de la Mairie, 
maximum dans les 3 mois qui suivent le 16ème anniversaire. La mairie remettra alors une 
attestation de recensement à conserver précieusement. Cette attestation sera réclamée 
pour toute inscription à un examen ou concours soumis au contrôle de l’autorité publique 
(CAP, BEP, BAC, permis de conduire, etc). 
 
Carte Nationale d’Identité et/ou Passeport 
 

Le site officiel de l'ANTS (Agence Nationale des Titres Sécurisés) vous aide à demander ou à 
renouveler un passeport ou une carte d'identité (CNI) : 
https://passeport.ants.gouv.fr/Services-associes/Pieces-a-fournir-pour-une-demande-ou-
un-renouvellement-de-passeport-CNI :  
Dossier à déposer dans l’une des 25 communes qui traitent les demandes sur rendez-vous 
(se rapprocher du secrétariat de la mairie pour connaître la liste des communes). 

       LE  CONSEIL DES JEUNES 

 

De gauche à droite : Ronan MICHEL Maire des jeunes, Morgan BRIGUIBOUL 1er Adjoint, 
Chaïma SAKAT 2ème Adjointe, Marwane SAKAT Conseiller, Sacha COMBES Conseiller, Yzoé 
BITTNER Conseillère, Hugo MARCHESINI Conseiller. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1618
https://passeport.ants.gouv.fr/Services-associes/Pieces-a-fournir-pour-une-demande-ou-un-renouvellement-de-passeport-CNI
https://passeport.ants.gouv.fr/Services-associes/Pieces-a-fournir-pour-une-demande-ou-un-renouvellement-de-passeport-CNI
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LIENS UTILES 
 

 

POINTS INFOS DES AIRES : 
 

Mairie, 2 Place de l’Aire, secrétariat : 04 67 95 61 44 

mairie.lesaires@yahoo.fr 

Contact patrimoine : mairiedesaires@live.fr 

SITE : www.lesaireslevillage.fr (inscrire son mail sur une page pour les flashs info-news) 

PAGES FACEBOOK : Commune des Aires et LES AIRES + Forts ensemble 

 

Multiservices « Au Fil de l’Aire », 1 Place de l’Aire : 09 52 34 25 00 ou 06 63 66 49 13 

Mail : lefildelaire@free.fr - Page FACEBOOK Au Fil de l’Aire 

 
OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE GRAND ORB : 

 

Lamalou Les Bains, 1 avenue Capus 34240 Lamalou Les Bains : 04 67 95 70 91 

Agenda des activités : www.tourisme.grandorb.fr (bas de page : animations mensuelles) 
 

Bédarieux : 1 rue de la République 34600 Bédarieux : 04 67 95 08 79 

Mail : bedarieux@tourisme-grandorb.fr 
 

Avène-Lunas : 10, quai des tanneries 34260 AVENE - Mail : avene@tourisme-grandorb.fr 

04 67 23 43 38 
 

POINTS TOURISME : 
 

Hérépian : Espace Campanaire Malraux : 04 67 23 23 96 - oct.herepian@orange.fr 

Villemagne-l’Argentière : Mairie : 04 67 95 09 23 - oct.villemagne@orange.fr 

Base de loisirs de Lunas : 04 67 23 30 90 

Maison Cévenole Saint-Gervais : 12 rue du Pont 34610 Saint-Gervais/Mare : 04 67 23 68 88 

 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES « GRAND ORB :  

 

Services administratifs : 6 ter rue René Cassin 34600 Bédarieux 

Tél. : 04 67 23 78 03 - contact@grandorb.fr - www.grandorb.fr 
 

Grand Orb Environnement (ancien SICTOM), Le Fraïsse, 34260 La Tour-sur-Orb 

Tél. : 04 67 23 76 66 - www.grandorb.fr - mail : environnement@grandorb.fr 

Envoi animations : communication@grandorb.fr 
 

Accueil de Loisirs Sans Hébergement Intercommunal (ALSH) : 04 67 23 36 00 
 

AGENDA GRAND ORB DES ANIMATIONS ETE 2020 : www.grandorb.fr/VotreEte 

 
PARC NATUREL REGIONAL DU HAUT LANGUEDOC : 

 

Maison du Parc, 1 Place du Foirail, 34220 Saint-Pons-de-Thomières : 04 67 97 38 22 

accueil@parc-haut-languedoc.fr - www.parc-haut-languedoc.fr 

 
PAYS HAUT LANGUEDOC & VIGNOBLES : 

 

1 Rue de la Voie Ferrée 34360 SAINT CHINIAN - Tél. : 04 67 38 11 10. Opérations façades : 

04 67 97 38 60 - habitat@payshlv.com - Site : www.paysshlv.com / webmaster@payshlv.com 
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ÉTAT CIVIL 

 

 (depuis le dernier journal n° 41 en 2018) 
 
 

 

 

 

         NAISSANCES 

 

Diégo GIACONIA, né le 02/09/2018, fils d'Antony GIACONIA et d'Amélie SOLER 
Timéo CAYROL, né le 22/05/2019, fils de Nicolas et Sabrina CAYROL 

Léo DOREAU, né le 18/09/2019, fils de Michel DOREAU et Christel ALLEYRAT 
Mathys BONNET WEBER, né le 25/02/2020, fils de Kévin BONNET et Stéphanie WEBER 

Hugo GOURDOUZE, né le 03/07/2020, fils de Benoît GOURDOUZE et Anaïs POIVEY 
  

 

 

 

 

            MARIAGES 

 

Patrick AVIGNON et Christine NYER, mariés le 22/01/2019 
Mickaël TOUR et Céline HOLDRINET, mariés le 23/02/2019 

Jean-Pierre TURBAN et Corinne GUITARD, mariés le 15/06/2019 
Patrice CAYROL et Léna DE VILLOUTREYS DE BRIGNAC, mariés le 12/07/2019 

Volker HARTMETZ et Eveline PIQUES, mariés le 19/10/2019 
Olivier TRICOT et Nathalie MEURICE, mariés le 09/11/2019 

Sébastien DUBUIS et Samantha LELIEVRE, mariés le 04/01/2020 
 

 

 

     DÉCÈS 

 
   Marcel ROGER, décédé le 03/07/2018 à l'âge de 88 ans 
   Yves AVIGNON, décédé le 21/12/2018 à l'âge de 82 ans 

Jean-Claude BRUNEAU, décédé le 15/01/2019 à l'âge de 69 ans 
Yvette DURAND veuve FERRET, décédée le 31/01/2019 à l'âge de 86 ans 

Roger MÊCHE, décédé le 17/03/2019 à l'âge de 82 ans 
Reine SENEGAS épouse PIQUES, décédée le 07/06/2019 à l’âge de 91 ans 

Francine LAVAGNE, décédée le 21/07/2019 à l'âge de 86 ans 
Michel ECHE, décédé le 11/08/2019 à l'âge de 61 ans 

Noël DOMERGUE, décédé le 01/09/2019 à l'âge de 79 ans 
Guy TRUMEAU, décédé le 17/10/2019 à l'âge de 80 ans  

Marie TASSIS veuve AVIGNON, doyenne, décédée le 13/04/2020 à l'âge de 96 ans 
Christiane BEZIAT, décédée le 29/06/2020 à l’âge de 95 ans 
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NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL 

Maire : Michel GRANIER 
 

1er adjoint : Jean-Michel MAGNAN 
2e adjoint : Etienne DUMONT 

3e adjointe : Monique LANZONE SOTO 
4e adjointe : Murielle RAYNAUD 

 
Conseillers : 

 
Ruben Jonas CARLIER 

Georges HUGOT 
Samira SAKAT 

Marie-Pierre BASSEVILLE-TORRET 
Nadine REY 

Martine ARAGON 
Michèle BENDERBAL 

Clément GARCIA 
Lilian DOMPS 

Véronique ARNAUD 
 

Le Maire et les 4 adjoints ont été élus à la majorité des voix des conseillers municipaux. 

VIE DU VILLAGE 

      AGRANDISSEMENT DE LA TERRASSE     
                     DU FIL DE L’AIRE 

VILLAGE FLEURI PAR CLEMENTINE 
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COMMISSIONS COMMUNALES 

4 commissions communales sont instaurées par le maire, supervisées par chaque adjoint : 
 

1. FINANCES, ÉCONOMIE, TRAVAUX, VOIES ET RESEAUX, BÂTIMENTS, SÉCURITÉ : 
    Jean-Michel MAGNAN, 1er adjoint. 
 

2. URBANISME, ENVIRONNEMENT, AGRICULTURE, PATRIMOINE, JOURNAL, INTERNET :  
    Etienne DUMONT, 2ème adjoint. 
 

3. SERVICE SOCIAL, SÉNIORS, FÊTES ET CÉRÉMONIES : 
    Monique LANZONE, 3ème adjointe. 
 

4. COMMUNICATION, ANIMATIONS, FESTIVITÉS : 
    Murielle RAYNAUD, 4ème adjointe. 

BUDGETS 

BUDGET GENERAL 
 

DEPENSES DE FONTIONNEMENT        RECETTES DE FONTIONNEMENT 
Dépenses courantes           159 444,98       Services            34 608,00 
Frais de personnel              298 700,00        Impôts et taxes         372 432,23 
Gestion courante                  59 673,91       Dotations et participations         120 380,00 
Dépenses financières           10 350,00       Gestion courante         36 000,00 
Dépenses exceptionnelles   29 200,00       Recettes exceptionnelles          3 270,00 
Dépenses imprévues              5 000,00       Autres recettes                      8 338,00 
Charges            9 232,93       Ecritures entre sections        20 962,93 
Virement investissement   145 265,24       Excédent reporté       129 213,90 
TOTAL :      716 867,06 €      TOTAL         716 867,06 
 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT        RECETTES D’INVESTISSEMENT 
Solde reporté      0.00       Solde reporté           33 577,61 
Remboursement emprunts 31 423,55       Fonds de compensation TVA         65 000,00 
Etudes, travaux   425 710,10       Subventions d’équipement       216 652,50 
Autres dépenses       1 000,00       Reste à réaliser, report          91 881,42 
Charges entre sections    20 962,93       Excédent de fonctionnement       145 265,24 
Reste à réaliser report    82 513,12       Produits, report entre secitons        9 232,93 
TOTAL     561 609,70       TOTAL          561 609,70 
 

BUDGET DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Les dépenses d’investissement sont évaluées à 160 422, 55 € : 96 070,81 € de remise en 
état UV station roseaux, conduites, compteurs d’eau, 19 225,21 € d’amortissement 
d’emprunts et opérations d’ordre, 45 126,53 € de déficit d’exécution. Les 160 422,55 € sont 
amortis côté recettes entre 45 126,53 € d’affectation de résultat et de 115 296,02 € 
d’opération d’ordre. En fonctionnement (exploitation), 193 604,80 € sont répartis entre : 
36 316,43 € d’entretien des réseaux, personnel affecté, analyses d’eau, taxes et redevances 
de l’Agence de l’Eau, intérêts d’emprunts, 36 316,43 € d’opération d’ordre et 78 979,59 € 
de virement en investissement. Les 193 604,80 € sont couvert en recettes par 105 400,00 € 
des cotisations et prestations, 19 225,21 € d’opération d’ordre et 68 979,59 € de résultat. 
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TRAVAUX - ECONOMIE 

Suite à de nombreux actes d’incivilité recensés sur la commune : dégradation de matériel 
communal, arrachage d’arbres autour du City-Stade, vandalismes sur le boulodrome, vols 
dans le chalet de l’association de la pétanque et effractions, le maire et son ancien conseil 
municipal avaient pris la décision de mettre en place des caméras de surveillance pour 
dissuader les personnes qui commettent ces actes et surtout de les identifier. La vidéo n’est 
accessible qu’à Monsieur le maire et son 1er adjoint sous le contrôle des services de la 
gendarmerie. Cette décision n’a pas été adoptée par plaisir mais pour éviter que de tels faits 
ne se renouvellent et que de nouvelles dégradations nous impactent, 
incombant matériellement et financièrement la commune, les 
associations et les villageois. 

VIDEO-SURVEILLANCE 

Les travaux de la RD 160 ont bien avancés. Après la 1ère 
tranche réalisée en 2017, la seconde en 2019 et la 3e en cours 
de réception cette année, le 4ème tronçon débutera dès cet 
automne. L’ensemble de cette lourde opération financière sur 
le terrain, fondamentale pour la sécurité des jeunes et moins 
jeunes et des riverains, a la faculté de permettre un 
ralentissement et une sécurisation de la route de 
Lamalou sous le village et dans la traversée du 
Moulinas jusqu’au pont de La Vernière. L’opéra-
tion, entrant dans les urgences municipales, 
intègre les chicanes et écluses de ralentissement, 
la signalétique, l’enfouissement des réseaux et la 
création du cheminement doux, travaux sollicités 
depuis longtemps. D’autres travaux sont en cours 
comme l’extension de l’espace du multiservices 
ou prévus à Violès sur la voirie et les réseaux. 
 

Côté économie, La Source Vernière, désormais du groupe ALMA, vient de décrocher une 
nouvelle médaille, celle de la 2ème eau gazeuse naturelle mondiale au dernier concours 2019.  

Nous constatons encore trop souvent une augmentation déraisonnable de chats et chiens 
errants sur la commune. Nous vous rappelons que si les animaux ont des droits, tout 
propriétaire a des devoirs. Un animal non identifié par puce électronique ou tatouage et/ou 
qui n’est pas sous surveillance de son propriétaire, à plus de 200 m de sa maison et qui se 
trouve en dehors de son quartier, est considéré comme errant. Nous attirerons plus 
particulièrement l’attention sur les chiens, promenant sans laisse, pouvant être dangereux et 
salissant les espaces publics et privés par leurs excréments. Chaque propriétaire en est 
responsable, ainsi que de ceux qu’ils nourrissent. Par ailleurs, l’abandon de tout animal est 
considéré comme une maltraitance durement punie par la loi (art. 521-1 du code pénal), et 
qui prévoit 3 ans d’emprisonnement et 30 000€ d’amende. Cette information a pour but 
d’avertir la population de bien vouloir prendre ses dispositions au regard de l’arrêté. 

CIVISME 

Jean-Michel MAGNAN 
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CLIMATOLOGIE 
Après un hiver doux et un printemps 
pluvieux, juin 2019 fut caniculaire et l’été 
sec. Après un épisode cévenol automnal, 
l’hiver fut clément, se poursuivant par un  
épisode neigeux bien tardif avec 6 cm le 26 
mars 2020 et des gelées jusqu’au 15 avril 
suivi d’un temps chaud, orageux et venté. 

Les 30 et 31 mars 2019 ainsi que le 
31 mars 2020, un évènement 
rarissime a animé le village des 
aires : le passage de jolis troupeaux 
d’environ 250 brebis, 30 chèvres 
ainsi que leurs petits (soit au total 
plus de 500 bêtes) en transhu-
mance vers Hérépian sous la 
direction de leur berger, Roger, 
jeune Catalan perpétuant l’élevage 
traditionnel. En provenance de 
Cazedarnes depuis le Faugérois, ayant franchi le col de la 
Coquillade, le troupeau a stationné deux nuits à La Vigne 
Grande et au stade sous la surveillance de chiens, 
Patous, Border Collie. Tout a été fait par le 
personnel communal enthousiaste et par l’EPTB 
Orb-Libron, pour faciliter l’accueil et le pacage 
avant le départ pour Hérépian par la voie verte 
« Passa Païs ». Aux Aires, près de l’arboretum dont 

l’aménagement se poursuit (mur, hôtel à insectes...), Matthias GOMEZ qui élève 30 chèvres, 
produit des glaces au lait caprin et bientôt des fromages ! 

ENVIRONNEMENT 

Etienne DUMONT 

URBANISME - PATRIMOINE 
Le Plan Local d’Urbanisme en cours de révision tombe dans la gestion communautaire qui 
réalisera un Plan intercommunal (PLUI). Le projet qui a pris du retard entre les formalités 
administratives, le transfert communautaire et le COVID, avance à nouveau. Le PADD (Plan  
d’Aménagement et de Développement Durable) sera présenté au public, suivi de la définition 
du PLU et son envoi aux autorités. Côté travaux du bâtis, l’ancien four a été réparé et une 
souscription est lancée avec la Fondation du Patrimoine pour le beffroi du clocher de l’église. 

JARDINS PARTAGES 
La commune met toujours à disposition dans la plaine des Aires des jardins 
partagés irrigués à usage de potagers de 231 m2 au prix annuel de location de 
45€+41€ du syndicat du canal. Le terrain maraîcher est à relouer, intégrant 6 
des terrains pour un total de 270€+80€ d’eau avec une vente possible et du bio. 
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FESTIVITES 

8 MAI 2020 
 

C’est dans des circonstances 
inhabituelles, qu’à huit clos, M. 
le Maire, ses adjoints, le porte-
drapeau et porte gerbe, ont 
rendu hommage à nos soldats 
morts pour la France, il y a 75 
ans lors de la seconde guerre 
mondiale. Cette cérémonie était 
très importante pour notre  

“feu” correspondant défense, Noël 
DOMERGUE. En présence de son fils, 
Frédéric qui tenait à le remplacer  
pour tenir la gerbe, une plaque 
commémorative a été déposée sur sa 
tombe. 

SOCIAL 

Information sociale :  
 
Si vous affrontez des difficultés rencontrées au quotidien dans le cadre familial social, ou 
encore dans différents domaines de la vie, nous restons avec mon équipe à votre écoute. 
Prenez Rendez-vous auprès du secrétariat de la mairie Tél. : 04 64 95 61 44 (9-12h30 du 
lundi au vendredi). 
 

Solidarité : 
 

Au cours de cette période compliquée où nous avons eu besoin les uns des autres, un 
grand merci pour cet élan spontané de solidarité envers vos voisins. Merci également pour 
vos dons de tissus qui ont permis à Martine ARAGON et Emilie FALIP de confectionner des 
masques que nous avons distribués dans l’urgence en début de confinement, en attendant 
la distribution des lots reçus du département. 
 

Toute notre gratitude à nos petites mains. Restez prudents et continuez à prendre soin de 
vous et de vos proches. 

Monique LANZONE 

Murielle RAYNAUD 
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ANIMATIONS - RESTAURATION 
 

A la fin du mois d’août 2019, les Brescoudos, plus 
grand club des motards de France, nous a fait 
l’honneur de venir sur notre commune. Une fois de 
plus, M. VINOLAS leur a proposé de venir se 
restaurer sur le parking de l’usine Vernière dont il est 
le directeur. Ce sont donc 500 plateaux repas qui ont 
été constitués et servis par Cécile CAYROL de l’Aire 
Du Temps qui ont accompagné le sanglier à la broche 
préparé par Philippe LEVERE. Cette année encore, si 
les conditions le permettent, ces motards devraient revenir le 1er septembre. 
 

En octobre 2019, c’est dans la bonne humeur habituelle que s’est tenu le traditionnel repas 
des ainés assuré par Gilles AUBERT du bistrot AU FIL DE L’AIRE. 
 

Le bistrot AU FIL DE L’AIRE sera animé cet été et recevra : 
 

- Les TOON’S (chants et scène ouverte) les J 23/07, J 20/08, et V 18/09 
- BLACK CAT BONE GANG (concert blues rock) les S 27/06 et S 08/08 
- LOCKOUT (concert pop rock) S 11/07 
Menu unique à 19 euros. Réservation au 09 52 34 25 00. Fermé les mardis. 
 

Le traiteur L’AIRE DU TEMPS (06 11 15 68 48) tenu par Cécile et Cathy CAYROL vous propose 
ses services pour toutes vos occasions de fête. Nos deux cordons bleus se sont adaptés au 
COVID en proposant des plats livrés aux personnes en difficulté et nous les en remercions. 
Vous pouvez les retrouver sur leur page Facebook « L’ Aire Du Temps ». 

 

Une commission ANIMATION composée de conseillers municipaux et d’autres villageois s’est 
réunie dernièrement et a déjà quelques projets. Nous avions prévu une soirée le 25 juillet 
qui aurait permis aux villageois de se retrouver mais les conditions sanitaires ne nous 
l’autorisent malheureusement pas. Un forum des associations et intervenants sur notre 
commune s’organise pour le samedi 12 septembre. L’association des chasseurs prendra en 
charge le repas du soir avec nécessité d’une inscription préalable. Nous vous 
communiquerons le programme de la journée début septembre. Le 19 septembre enfin aura 
lieu les journées du patrimoine à St-Michel. 

Notre village est pourvu de plusieurs points info municipaux dans des vitrines d’affichage 
(réservées à la mairie) à coté desquelles, pour la plupart d’entre elles, sont placés d’autres 
panneaux d’affichage qui peuvent être utilisés par les associations. Ces panneaux seront mis 
en valeur prochainement. 

Vous pouvez vous inscrire par mail sur le site lesaireslevillage.fr afin de recevoir des 
messages d’alerte sur l’actualité de notre village. 
 

Vous pouvez nous rejoindre sur le compte Facebook de la mairie créé dernièrement 
commune DES AIRES. 

Murielle RAYNAUD 

COMMUNICATION 

 Réception des Brescoudos  
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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 - mourcairol@outlook.com 

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 

taichichuandesdeuxrivieres@laposte.net 

ASSOCIATION DES PARENTS 
D’ÉLÈVES LES AIRES 

 

Marielle FALIP et Charlotte GUILHEM 

Ecole des Aires - 1 rue de la Serre 34600 LES AIRES 

06 81 36 35 68 - lesbriguiz@yahoo.fr 

PÉTANQUE SOLID’AIRES LOISIRS 
 

Lilian DOMPS 

2 Impasse de La Clède 34600 LES AIRES 

Contact : 06 06 74 02 12 

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 

CHIENS SAUVETEURS 

SANS FRONTIÈRES 34 

Emmanuel SANCHEZ 

15, rue du Four 34600 LES AIRES 

06 42 48 75 02 

SUR UN AIRES DE CHIEN 
José ALZETO 

5 Bis, le chemin vieux 34600 LES AIRES 

07 68 67 45 72 - mail : hiram.alzeto@gmail.com 

COURS DE GYMNASTIQUE 

Emmanuel ARONOFF: 06 23 78 48 38 

Les mercredis et vendredis de 18h15 à 19h15 

Salle polyvalente 

Cotisation : 5€ 

LISTE DES ASSOCIATIONS ET ACTIVITES 
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VIE ASSOCIATIVE 

Choralys 
Créé en 2009, le groupe  
vocal CHORALYS, dirigé par 
Laurent PICOT, donne différents 
concerts en cours d’année, 
organise un voyage d’échange sur 
2 jours au cours duquel est donné 
un concert avec la chorale qui 
nous reçoit. Les 2 derniers se sont 
déroulés à Marseille dans le 
16ème et à St-Marcel-lès-Valence 
dans la Drôme. 2020 a été une 
année particulière nous privant 
de concerts et voyage de fin 
d’année. Nous reprendrons nos 
répétitions hebdomadaires (hors vacances scolaires) à compter du mardi 8 septembre 
2020 de 20h30 à 22h30 à la salle polyvalente des Aires. Vous pouvez venir tester vos 
capacités et la bonne ambiance du groupe gratuitement pendant 3 séances. 

La pétanque Solid’Aires Loisirs 
 

Le mot du président et son équipe : 
Bonjour à tous ! Pour cette année 
2020, notre association La Pétanque 
Solid'AIRES s'adapte à une reprise 
progressive avec des mesures pour 
la prévention lui incombant suite  
à la crise du Coronavirus. Nous 
sommes très heureux car le nombre 
d'adhérents reste stable, 55 environ 
à ce jour, d'autres jeunes et moins jeunes nous ont rejoints. Les curistes ont toujours les 
bien venu(e)s. Les heures d'été sont de 14h30 les lundis, mercredis et vendredis. 
 

Certains travaux d'embellissement vont être effectués avec le soutien de la mairie et l'aide 
de bénévoles : du gravier pour l'accès au boulodrome, le crépi de la façade du bâtiment 
des toilettes, un robinet extérieur proche des toilettes... Au vu des circonstances actuelles 
avec la crise du coronavirus, la discipline est soumise à des limites en nombre de 
personnes. On attend le feu vert pour pouvoir communiquer toutes les manifestations qui 
doivent être organisées. Les beaux jours s'installent et nous sommes très impatients de 
tous vous accueillir pour des parties toujours très conviviales dans notre club La Pétanque 
Solid'Aires. Tirer ou pointer ? Demandez la carte au 06 06 74 02 12. A bientôt de vous 
voir ! Lilian DOMPS président ; Christian GOUIN Vice-Président ; Véronique ARNAUD et 
Mathilde GAYRAUD secrétaires ; Christian SURGET et Gilles HOURIEZ trésoriers ; Josette 
AVIGNON, Jeanine GIURIATO, Georges MAURY, François DI-NOTTO, Michel LAURENT, 
membres actifs. 
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Le bureau qui a adopté les statuts de l’association S.A.C. 34 en présence de Monsieur le 
Maire Michel GRANIER, va proposer aux futurs adhérents une éducation pour leurs 
compagnons, ainsi que beaucoup d’autres activités en partage avec votre animal : éducation 
du chiot, éducation chiens de traineaux ou troupeaux éducateur spécialisé, recherches de 
biens et de personnes. Pour tous renseignements, contacter : Mr SANCHEZ ou Mr ALZETO, 
Tél : 07 68 67 45 72. Siège social : 5 Bis, le chemin vieux, 34600 LES AIRES - Mail : 
hiram.alzeto@gmail.com. Un accueil chaleureux vous sera réservé, vous et votre chien. 

Chiens Sauveteurs Sans Frontières 34 
 

L'association a pour objet la recherche et localisation de personnes égarées ou disparues sur 
le territoire français ; la constitution, la formation, le perfectionnement et la mise en œuvre 
d'équipes spécialisées. Siège social : Chez Emmanuel SANCHEZ, 15 rue du Four 34600 les 
AIRES, Tél. : 06 42 48 75 02. Nous intervenons depuis plus de vingt ans sur plusieurs départe-
ments du Languedoc où nos équipes sont mises à disposition des pouvoirs publics. 

Sur un Aires de Chien 34 

L’an passé, la cérémonie du 8 mai s’est 
déroulée à l’église en raison de la pluie et 
fut animée par la chorale mélodieuse de 
Villemagne. L’association œuvre aux côtés 
de la commune à la mise en valeur du 
château médiéval et sa chapelle. En 
l’attente de financements, après les relevés 
de géoradar fructueux de 2018, elle a 

réalisé des vues aériennes avec GLOBDRONE et de superbes vidéos de présentation du site 
avec les étudiantes avignonnaises de Muséocom. Elle a participé à la journée Rando-chasse 
du mois d’avril 2019 et dispense des visites guidées mensuelles et reçu une sophro-balade 
en février et le foyer rural de Neffiès le 14 mars dernier. Les visites ont repris le 20 juin pour 
se poursuivre sur réservation au 06 08 87 21 52 les samedis 18 juillet 18h, 29 août 18h et 19 
septembre 17h sur site (journées du patrimoine). Voici les liens vidéos du drone (You Tube) :  

Présentation https://www.youtube.com/watch?
v=EyNQbGo0BiA ; Historique du site :  https://
www.youtube.com/watch?v=-XHzMo1fyh8 ; 
Architecture du lieu : https://www.youtube.com/
watch?v=EhhYoWI5HYw 

L’association a reçu les 16/12/2019 
et 12/01/2020, en présence des bi-
bliothécaires, les romanciers Emma-
nuel GONZALEZ et Yves PIGNOL pré-
sentant leurs ouvrages  « Semper 
Fidelis » sur St-Michel et « Les Gens 
Sans Histoire » sur d’anciens airois. 

Les Amis de Saint-Michel 

https://www.youtube.com/watch?v=EyNQbGo0BiA
https://www.youtube.com/watch?v=EyNQbGo0BiA
https://www.youtube.com/watch?v=-XHzMo1fyh8
https://www.youtube.com/watch?v=-XHzMo1fyh8
https://www.youtube.com/watch?v=EhhYoWI5HYw
https://www.youtube.com/watch?v=EhhYoWI5HYw
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Bout A Bout 

L’association Tai Chi Chuan des 2 Rivières présente sur la commune des Aires depuis 2001 a 
organisé cette année un stage d’initiation au Zhireng Qi Gong de Me Liu, animé par Pascale 
Nguyen. Cela a permis à une vingtaine de personnes de découvrir une autre pratique de Qi 
Gong. L’association reprendra les cours le 3ème jeudi de septembre à 18h30 dans la salle 
polyvalente des Aires. 

Taï Chi Chuan 

Comité de Défense de l’Environnement Violès-Cantemerles 
 

Ce comité a été créé à l’ouverture de la carrière à cause des nuisances (sonores, poussière) 
causées par le charroi des matériaux par la route de Violès. Il a pesé dans les négociations 
et a permis d’améliorer le cadre de vie de la vallée (goudronnage piste, arrosage 
automatique aire station de concassage, plaquettes témoins d’empoussièrement, 
nettoyage voirie communale, insonorisation groupe électrogène usine Vernière...). Notre 
comité était florissant quand la vie s’annonçait impossible. Petit à petit, les choses 
s’améliorant, le nombre d’adhérents diminue. Si nous n’y prenons garde, le comité 
disparaitra et les nuisances pourraient revenir au galop. 

. 

Depuis plusieurs années, l’association Bout A Bout propose 
chaque semaine un atelier de Patchwork. Tous les 2 ans, une 
exposition donne à voir à tous le travail réalisé . Cette année, 
le confinement a limité les rencontres, mais elles 
reprendront dès le mois de septembre. L’atelier est ouvert à 
toute personne intéressée mais en priorité, aux habitants 
des Aires. Nous remercions vivement la commune pour la 
qualité de l’accueil et le confort des locaux. 

 

Marie-Thérèse TRINQUART : 04 67 95 01 45 - marie-therese.trinquart@orange.fr  

Association Communale de Chasse Agréée 

Le 14 avril 2019 a été organisée une journée 
rando-chasse entre L’Association Communale 
de Chasse Agréée Airoise, la Fédération de 
pêche, le Comité Départemental de Randon-
nées Pédestres, la Commune des Aires et 
l’association des Amis de St-Michel. Un 
parcours ouvert à tous a été organisée depuis 
Les Aires à St-Michel, Violès et La Vernière, Le 
Moulinas et le Stade, au fil de parcours 
thématiques et d’une réception autour d’une 
plancha au Camp del Pous et une grillade au 

local de chasse en soirée. La journée fut réussie mais a réuni assez peu de participants 
notamment à cause d’une mauvaise désinformant de l’organisation de cette journée. Une 
telle manifestation a pour but de concilier chasseurs, pêcheurs et marcheurs. 

Le Président, Bernard CLAVAGUERA 



16 

PROGRAMME DES PROCHAINES ANIMATIONS AIROISES 2020 
 

JUILLET 
J 23/07 Soirée chants et scène ouverte avec les TOON’S au bistrot AU FIL DE L’AIRE 
 

AOUT 
S 08/08 Concert blues rock avec BLACK CAT BONE GANG au bistrot AU FIL DE L’AIRE 
J 20/08 Soirée chants et scène ouverte avec les TOON’S au bistrot AU FIL DE L’AIRE 
S 29/08 Visite guidée de St-Michel 18h, 5 €, réservation au 06 08 87 21 52 
 

SEPTEMBRE 
S 12/09 Forum des associations 
V 18/09 Soirée chants et scène ouverte avec les TOON’S au bistrot AU FIL DE L’AIRE 
S 19/09 Journées du patrimoine, visite guidée de St-Michel à 17h, réservation 06 08 87 21 52 
 

OCTOBRE 
S 31/10 HALLOWEEN et soirée châtaignes. 

La Bibliothèque municipale des Aires vous accueille 
tous les jeudis de 16h30 à 18h30 avec un grand choix 
de livres : romans, policier, biographie, local, magazi-
nes et audio pour un abonnement de dix euros par an. 
Mais la Bibliothèque c'est aussi: un lieu de rencontre, 
l’accueil des écoles, le goûter lecture, Halloween, la 
nuit de la lecture et bien d'autres surprises à 
venir !! Une Bibliothèque vivante est une dynamique 
pour le village. A bientôt ! Merci aux Bénévoles 
Fabienne, Nelly et Agnès ! 

Samedi 5 octobre 2019, Le tam tam et les 
chants guerriers de la célèbre émission 
KOH-LANTA ont envahi l’école des Aires… 
Les valeureux guerriers rouges sous la 
bannière des POISQUAÏ ont affronté les 
terrifiants guerriers jaunes de la tribu des 
BIGORNOS. Les terribles épreuves se sont 
enchainées tout au long de la matinée 
mais elles n’ont pas eu raison de nos 
vaillants petits guerriers. Ils ont franchi 
tous les obstacles, ont résolu les puzzles 

les plus compliqués et ont croqué dans les plus affreuses des bestioles… si si ! La relève est 
assurée Monsieur Denis BROGNIART. Si vous cherchez des candidats pour votre KOH-LANTA, 
sachez que les petits guerriers AIROIS sont prêts !!! Merci à l’équipe enseignante et à tous  
les parents d’avoir participé à faire de cette kermesse 2019 un moment magique pour  
nos enfants. 

L’A.P.E 

La Bibliothèque 
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L’ÉCOLE DES AIRES ET LA PANDÉMIE 
 

Nos deux valeureuses professeures des écoles Nathalie et Aurore ont affronté avec courage et 
beaucoup de professionnalisme, la pandémie du COVID-19 qui a frappé brutalement le pays 
entier obligeant la population à se confiner. Notre village n’a pas échappé, bien entendu, à cet 
enfermement provisoire et à une certaine rétention des relations sociales, plongeant le pays 
dans une situation inédite, inconnue de toutes les générations. 
 

Le bassin de Bédarieux et les Hauts-
Cantons semblent avoir été peu 
touchés par le virus, de par leur 
situation quelque peu isolée, de par 
la faible densité de population et 
peut-être aussi de par la discipline 
des personnes concernées. 
 

Avant le début de la pandémie, les 
professeures avaient déjà augmenté 
la part du numérique à l’école, en 
adhérant à un E.N.T. (Environ-
nement Numérique de Travail), outil 
pédagogique interactif accessible 
aux enseignants, aux élèves et aux 

parents. La mise en place d’un « télé-enseignement» a donc été facilité. De ce fait, il n’y a pas 
eu d’interruption dans l’acquisition des connaissances grâce aux classes virtuelles ni dans 
l’éducation au développement durable, autre plate-forme primordiale dans la formation 
civique et citoyenne des élèves. Bien entendu, le confinement a bouleversé les horaires, 
rendant les enseignantes disponibles à tous moments et même en dehors des horaires 
officiels. Les enfants de l’école primaire de Les Aires se sont remarquablement adaptés à ce 
nouveau contexte du virtuel. Les liens entre les élèves, leurs parents et les enseignantes se 
sont renforcés. 
 

La fin du confinement a ramené les enfants à l’école. Il ne semble pas que ceux-ci aient subi 
un réel traumatisme et le cours des choses a repris dans de nouvelles conditions appelées 
« protocole » que les enfants ont bien accepté et suivi. Ces conditions n’auraient pas pu être 
appliquées sans la présence et l’aide précieuse et indispensables du personnel non 
enseignant, Nicole, Batoul et Nelly, toujours efficaces, du personnel de la Mairie, toujours  
disponible, le maire toujours à l'écoute et bien entendu les enseignantes réactives, 
imaginatives, ayant su adapter par exemple, pour les récréations, de nouveaux jeux 
respectant les distances. Ce qui fut loin d’être facile pour l’enseignement ayant organisé un 
espace de dialogue permettant aux enfants de s’exprimer librement pour mieux extirper les 
éventuelles angoisses. L’accueil des enfants en groupe restreint a permis d’avoir un 
enseignement sur 4 jours. Les enfants de l’école, les parents d’élèves et l’équipe communale 
sont fiers du travail effectué par leurs «institutrices» durant toute cette période spéciale, tout 
au long de laquelle le fil social et pédagogique n’aura jamais été rompu. Que les vacances 
d’été  puissent apporter à chacune et chacun, un repos, une quiétude bien mérités et la 
possibilité de bâtir ensemble de nouveaux projets. Georges HUGOT 

Rentrée scolaire 2019 
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HOMMAGE A NOËL DOMERGUE 
Noël DOMERGUE nous a quittés brutalement le 
1er septembre dans sa 79ème année (1). Nous 
Noël, c’était la joie de vivre, c’était l’ami dont tout 
le monde rêve, un homme qui attirait l’admiration 
et le respect, un homme bon, gentil, serviable, 
loyal dans tous les actes qu’il accomplissait. On 
avait toujours du plaisir à le rencontrer et il se 
plaisait à animer les soirées car il aimait rire, 
chanter, raconter des histoire, danser surtout. Il 
adorait sa femme Odette, ses enfants et ses petits
-enfants dont il était si fier. Dans ce monde dur et 
brutal, Noël, « Nono » comme l’appelaient ses 
amis, était une exception et il fait partie de ces 
hommes dont on dit « C'était quelqu’un de 
bien ! ». En d’autres temps on aurait dit « Un 
honnête homme ». « Enfant du pays » né à 
Graissessac, il se révèle être un enfant « qui en 
veut ». Désirant rapidement rentrer dans la vie 
active, il décroche le Certificat d’études puis se 
lance à 17 ans dans l’apprentissage de la 

maçonnerie avec spécialité « plâtrier mosaïque » et décroche la médaille d’argent se plaçant 
ainsi comme meilleur ouvrier. Nono est ambitieux et curieux de nature et ne veut pas en rester 
là. Il décide alors de « monter » à la capitale pour se faire embaucher par la SNCF qui recrute. Il 
a 18 ans et la France est en guerre en Algérie. A 20 ans, il est incorporé dans l’armée pour y 
effectuer le service militaire obligatoire de deux ans. Là encore, il va chercher à progresser dans 
la hiérarchie militaire : il devient brigadier puis sergent. Il servira dans un régiment anti-aérien 
en Kabylie, puis dans Les Aurès sur la ligne Maurice, à la frontière tunisienne. Il sera décoré de la 
croix du combattant et de bien d’autres distinctions honorant son courage et son dévouement. 
 

De retour en France après deux ans passés sous les drapeaux, il épouse l’amour de sa vie, 
Odette. Puis reprend son travail à la SNCF où il restera 13 ans. Pour des raisons familiales 
douloureuses (perte d’un enfant), il finit par démissionner. Il reprendra des études par 
correspondance qui le mèneront au lycée de Bédarieux puis, couronnement de sa carrière, à 
l’I.U.T de Montpellier, comme Chef de service, Responsable des Services généraux, poste à 
haute responsabilité qu’il occupera durant 16 ans. Ainsi le petit maçon de Bédarieux, à force de 
courage et de détermination a su gravir les échelons un par un « à la force du poignet » pour 
atteindre de hautes fonctions dans l’université. Il restera pour nous l’ami de toujours, le Nono 
qui arpentait la rue du puits pour se rendre à la mairie où il occupa les dernière années de sa 
vie, la fonction de Conseiller municipal, chargé du CCAS où il ne ménageait pas sa peine malgré 
sa maladie qui le faisait souffrir. Représentant des anciens combattants, porte-drapeau, il ne 
manqua jamais aucune cérémonie officielle. La mairie reconnaissante lui a décerné la médaille 
d’honneur. Nous le regrettons toutes et tous lui gardant une place dans notre coeur. Qu’il serve 
d’exemple aux jeunes générations dans ce monde difficile et instable.         Georges HUGOT 
(1) l’équipe du journal de la commune a fait paraître à la suite de son décès un hommage dans le Midi Libre. Cet 
hommage a été plagié mot pour mot par ledit journal régional et publié intégralement en son nom. 
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THE ENGLISH CHRONICLE 
 

Well, here we are back in the saddle with a « new look » Journal. 
 

As you know, a new Council was elected in March this year, Michel GRANIER was 
reelected Mayor, with his supporting team of deputies as follows; Jean-Michel MAGNAN 
(1st), Etienne DUMONT (2nd), Monique LANZONE (3rd), Muriel RENAUD (4th). 
 

Two major events occurred that completely disrupted our way of life and our conception 
of space and borders, and therefore our sense of freedom: Brexit and the Coronavirus. 
Both these events profoundly affect us because they alter our mentality which will havre 
to change and adapt to décisions that we no longer control. We can only hope that what 
the future holds will be a world less individualistic and selfish, where the lessons we 
learned of solidarity and humanity during the confinement will continue to be the 
« norm » both within and outside Europe. 
 

Another event that has deeply affected our village was the sudden disappearance of 
Noel DOMERGUE. Everyone who crossed Noel’s path appreciated his kindness, his love 
of life, his helpfulness. We miss him enormously. 
 

One of the good things that has resulted from the pandemic is that Mother Nature has 
never seemed so beautiful as Spring 2020. Without human intervention of any kind, she 
had a new lease of life. Let’s keep that in mind from now on. 

RECEPTION 

Le 6 novembre dernier, le maire des Aires Michel GRANIER, sa municipalité et les 
responsables des entreprises industrielles de la commune accueillaient le président du 
Conseil Départemental 34 Kléber MESQUIDA en déplacement sur le territoire Grand Orb. 

Diane HUGOT 
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ARTISANS 
 

Maçonnerie, Placo-carrelage 
Mathieu AUGE 

22 Le Chemin Vieux : 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 
 

Vente d’agrégats : sable, gravier 
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 ; 

9h-14h / 17h (17h30 Hors Saison) <20h30 service 

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 lundis et mardis 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-Traiteur 
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 
 

Glaces au lait de chèvre, bientôt Fromages de chèvre 

LA RIVE DES LOUPS - Matthias GOMEZ 

370 Chemin de La Coste : 06 86 66 43 

larivedesloups@gmail.com 
 

SERVICES A LA PERSONNE 
 
 

M.A.M. Maison d’Assistantes Maternelles (CRÊCHE) 
 

« LE JARDIN ENCHANTÉ » 

Virginie AZAÏS - Assistante maternelle agréée 

29 Route du Moulinas : 04 67 95 72 18 
 

 

Taxi et Funéraire 
TAXI ANDRÉ père et fils associés :  

André GARCIA - 33 Route du Vieux Moulin  

06 08 77 12 96 ; Clément GARCIA 06 16 77 04 92 

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 
 

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 ALMA - 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 
 

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 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, 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, 2* + 4*: 06 85 73 39 18 
marieclaude.bresilley@ozone.net 

Georges VANEL, Margal, 2 meublés, 2* : 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, 4*: 06 09 69 26 81 alainmflobm@gmx.fr 
 
Christian FALZON, 4* Route de La Vernière : 04 30 40 29 91 /  
06 50 06 81 38 
c.falzon@sfr.fr 
 
 
 
 
 

 
AMBULANT : 

 

Boulanger du lundi au samedi vers 9h au village 

LES ENTREPRISES AIROISES 


