
1 

Le  Journal  d’Informations  Municipales 

OCTOBRE  2021  N° 44 

 1 Couverture : Transhumance sur la Vigne Grande le 26 mars 2021 - Sommaire 
 2 Le Mot du Maire des Aires Michel GRANIER 
 3 Travaux 
 4 Urbanisme - Budgets 
 5 Eau 
 7 Patrimoine - Agroclimatologie 
 8 Cérémonies - Economie - Social  
 9 Colis des Séniors - Associations - Animations 
11 Ecoles - Rentrée des Classes 
12 Bibliothèque - Environnement 
14  Remerciements à Robert BRESILLEY - Disparition de French Lover 
15 Etat Civil, Hommages à Gérard MARTIN et Alain MATET 
16  Entreprises et Services Airois 



2 

LE  MOT  DU  MAIRE 

Le Maire des Aires, Michel GRANIER 

Réalisation du journal : Etienne DUMONT, Murielle RAYNAUD, Martine ARAGON. Rédaction : Michel GRANIER, Jean-Michel 

MAGNAN, Etienne DUMONT, Monique LANZONE, Murielle RAYNAUD, Nadine REY, Martine ARAGON, Véronique ARNAUD, Georges 

HUGOT et Matthias GOMEZ, les bénévoles de la Bibliothèque, la Commune et les associations airoises. Crédit photos : Patrick AVIGNON, 

Nicolas BRIGUIBOUL, Monique LANZONE, Jonas CARLIER, Georges HUGOT, Véronique ARNAUD, Marie-Claude MAGNAN, Marie 

PASSIEUX, La Bibliothèque municipale, La Commune des Aires, La Sté CAMPA, Vincent LAURAS de Globdrone. Commission de travail : 

les élus et le personnel municipal. 

 

Je note également une aggravation de l’incivilité et de la délinquance y compris routière : 
« stationnement sur trottoirs », « excès de vitesse » sur la traversée de la commune y 
compris les accès aux hameaux « Cantemerles, Violès ».  
 
Je lance un appel pour que chacun fasse un effort, nous allons mettre en place des moyens 
pour atténuer cet état de fait ; néanmoins, je vous invite à réfléchir sur la solidarité et faire 
en sorte que vivre aux Aires aujourd’hui demeure agréable . 
 
Je voudrais faire preuve d’optimisme, j’ai envie d’avancer malgré tout, pour cela il faut être 
suivi par les organismes financeurs qui subissent aussi des restrictions et dont les aides 
forcément tiennent compte des décisions en haut lieu .  
 
Les changements programmés seront affrontés de ma part avec lucidité et responsabilité 
pour que la commune progresse en gardant son cadre de vie afin d’atténuer les difficultés 
que chacun observe dans l’avenir incertain que l’on nous prédit ! 
 
Je profite de ce mot pour vous convier à la traditionnelle cérémonie des vœux qui aura lieu 
le mardi 11 janvier 2022 à 18h30 à la salle polyvalente. 

 

Pratiquement un an s’est écoulé depuis notre dernière 
publication, avec le constat d’une amélioration par rapport au 
COVID 19, surtout dû à la vaccination, mais la prudence et 
l’incertitude demeurent ! 
 
Compte tenu de cette situation, nous devons agir avec une 
quantité d’obligations et protocoles émanant des services de 
l’Etat souvent incohérents et difficiles à appliquer dans des 
petites communes. 
 
Je ne vais pas m’étendre sur les changements administratifs 
qui envahissent notre quotidien et qui engendrent des 
réflexions sur notre avenir communal . 
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TRAVAUX 

 

 

Réception de Jean-Luc FALIP et Marie PASSIEUX conseillers départementaux  
par M. le Maire et ses adjoints au nouveau carrefour de Violès  

Route : La 4ème tranche des travaux sur la RD160 est maintenant terminée. Aujourd'hui, 
les piétons qui veulent se rendre à Lamalou à pied peuvent le faire en toute sécurité et tous 
les réseaux ont été enfouis. Le plus gros du travail a été de réaliser le carrefour de Violès. 
Plusieurs réunions avec tous les services concernés ont permis de trouver la meilleure 
solution. En service depuis quelques mois, on peut se rendre compte que c'est une belle 
réalisation. 

Eau : Les travaux d’alimentation en eau de la campagne de Rossigné ont été commencés. 
La canalisation reliant Cantemerles à Rossigné est posée et prochainement les pompes de 
relevage seront installées. D’autres travaux de remplacement et pose de canalisation ont 
été effectués au Tario sur 250 mètres ainsi que l’installation nécessaire d'un poteau 
incendie. Enfin, une étude est en cours dans le but de pouvoir augmenter la capacité de la 
réserve en eau du bassin principal de la commune. Des demandes d'aides financières pour 
la  réalisation de ces travaux ont été envoyées dans les différents services. 

Vidéosurveillance : 2 caméras à lectures de plaques ont été rajoutées sur la voirie . 

Entretien de la voirie : L’élagage le long des routes de Saint-Michel, Rossigné et du chemin 
des Ombriès a été effectué. Par ailleurs, en plus du nettoyage et de l’arrosage des espaces 
verts, les bordures de route en agglomération et quelques ruisseaux ont fait l’objet de 
nombreux débroussaillements récurrents cette saison par le personnel municipal dans la 
mesure de nos possibilités. 

Jean-Michel MAGNAN 
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Travaux de raccordement  
du réseau d’eau sur la route de Rossigné  

Enfouissement des réseaux  
sur la route de La Vernière  

URBANISME  

Le Plan Local d’Urbanisme bascule en Plan Local d’Urbanisme Intercommunal avec Grand 
Orb. Une réunion s’est tenue à Bédarieux au printemps pour le lancement du dispositif 
présenté à la conférence des maires du 30 septembre. La Commune des Aires a transmis les 
documents préalables, la réponse à un long questionnaire et l’ensemble des cartes 
thématiques utiles pour son lancement. Une première réunion de travail est programmée le 
21 octobre. La procédure de réalisation devrait durer moins de 2 ans. Parallèlement, la 
commune étudie un projet d’urbanisation du secteur Garène et la création d’un système de 
desserte sécurisé commun qui permettra le désenclavement du quartier sur la RD160.  
 
Etienne DUMONT 

BUDGETS 
 

Le 8 avril 2021, le conseil municipal a voté les budgets municipaux prévisionnels pour 2021 :  
 

BUDGET GENERAL : 
 

DEPENSES DE FONTIONNEMENT :  770.916,38 €  RECETTES DE FONCTIONNEMENT :  770.916,38 € 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT :     726.049,63 €  RECETTES D’INVESTISSEMENT :       726.049,63 € 
TOTAUX DES DEPENSES :             1.496.966,01 € TOTAUX DES RECETTES :              1.496.966,01 € 
 
BUDGET DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT :  
 

DEPENSES D’EXPLOITATION :          163.802,02 €  RECETTES D’EXPLOITATION :           163.802,02 € 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT :        191.775,68 €  RECETTES D’INVESTISSEMENT :      191.775,68 € 
TOTAUX DES DEPENSES :                 355.577,70 €   TOTAUX DES RECETTES :                   355.577,70 € 
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EAU 

ENSEMBLE POUR PRÉSERVER NOTRE EAU AUX AIRES 
 

L’eau est un bien commun. Les services rendus pour la rendre potable, la distribuer puis 
l’épurer après utilisation, ont un coût. 
 

Caractéristiques techniques du service : 
Aujourd’hui, le service est géré au niveau 
communal. 
Le service d’eau potable dessert 635 habitants 
au 31 décembre 2019 (404 compteurs). 
La consommation moyenne par abonné est de 
87.17 m3 au 31 décembre 2019. 
 

Tarification de l’eau et recettes du service : 
L’ARS (Agence Régionale de la Santé) impose 
entre 15 et 20 prélèvements microbiologiques et 
physicochimiques chaque année qui sont 
réalisés par un laboratoire agréé imposé. Ce 
contrôle peut être réalisé au domicile de tout 
abonné. Les redevances représentent environ 
14% de la facture d’eau. La Mairie est chargée 
de les collecter pour le compte de l’Agence de 
l’Eau (Rhône Méditerranée Corse). 
 

Aux Aires, un ménage de 3 à 4 personnes 
consomme 120 m3 par an, soit une dépense 
moyenne de 158.62 €/an, dont 4.90 € de 
redevance. Le prix actuel réajusté au 1er 
novembre 2020, augmente cette dépense 
d’environ 26 €/an. Au niveau du Bassin Rhône 
Méditerranée Corse, ce même ménage 
dépenserait en moyenne 432 €. 
Le service de l’eau fait l’objet de 2 relevés par an 
(avril et octobre), donc de 2 factures. 

 
 

Chasse 
 d’eau : 

3 à 6 litres 
 

Douche de 5 mn : 
50 à 60 litres 

 
Bain : 

150 à 200 litres 
 

Lavage d’une voiture : 
200 litres 

 
Arrosage du gazon 
17 litres/m² environ 

 
Consommation d’une piscine : 

40 à 60 000 litres 
 

COMMENT FAIRE DES ÉCONOMIES D’EAU POTABLE ? 
 

Les solutions individuelles sont difficilement mesurables et maîtrisables même si des gains 
restent possibles sur le long terme. 
   
• Préférer la douche au bain 
• Régler la température du chauffe eau ou du cumulus entre 55 et 60° 
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• Fermer les robinets (lavage de dents et mains) 
• Laver sa voiture dans une station de lavage plutôt qu’avec un tuyau d’arrosage 
• Réparer les fuites. Une chasse d’eau qui fuit, c’est 400 litres d’eau gaspillée par jour, ça 

GOUTTE cher 
• Lancer le lave-vaisselle (15 litres) et le lave-linge quand ils sont pleins. 
 
Les équipements hydro-économes : mitigeur et mousseur thermostatique, 
toilettes sèches ou chasse d’eau économique, appareils ménagers 
classés… 
 
Comment dépenser moins d’eau au jardin ? 

• Binage : retourner la terre autour des plantes pour augmenter la 
perméabilité 

• Arrosage le matin ou en soirée pour permettre une hydratation plus 
longue des plantes 

• Permaculture : une plante pousse et en protège une autre (protection 
du soleil, conservation humidité) 

• Récupérateur d’eau de pluie 
• Paillage  
• Système  d’arrosage goutte à goutte 

Murielle RAYNAUD 
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PATRIMOINE 

 

Les travaux de restauration du beffroi de la cloche de l’église St-Michel des Aires ont été 
réalisés par la Société campanaire CAMPA de Béziers les 19 et 20 mai 2021, en charge aussi 
de la maintenance annuelle. La Commune et Les Amis de St-Michel remercient vivement 
tous les membres donateurs qui ont contribué au financement de cette opération de 
3.650.40 € au travers d’une souscription déposée à la Fondation du Patrimoine. Cette 
mission a été l’occasion de décrypter les inscriptions de la cloche que l’on savait déjà coulée 
à Lyon en 1823, soit 42 ans avant la reconstruction de l’église et son installation, achetée 
expressément, sans en connaitre son maître fondeur, désormais révélé :  BURDIN. Par 
ailleurs le couronnement de la cloche comporte l’inscription abrégée latine : « (SED AD) 
MAJOREM DEI GLORIAM » qui se traduit de la sorte : « Pour la plus grande gloire de Dieu », 
devise des Jésuites, du pape Grégoire le Grand et d’Ignace de Loyola. 

 

AGROCLIMATOLOGIE 

Après un hiver assez froid, l’aléas climatique qui a été le plus impactant pour l’agriculture 
est la gelée blanche du 8 avril 2021 qui reste un évènement historique pour la saison avec 
–6.1° relevés à la station des Aires et –10.0° plein champ soit la valeur mesurée connue la 
plus basse du département et depuis le début des mesures de 1950. Les services 
compétents de la Chambre d’Agriculture, les députés et le Département ont appelé tous 
les agriculteurs impactés à déclarer leurs dommages en vue d’obtenir des aides possibles. 
Le vignoble et les vergers ont été particulièrement touchés avec 81 à 100 % d’impact local. 
Quant à l’hydrométrie, malgré une humidité printanière, le niveau des nappes, assez bas, a 
pu remonter un  peu après les quelques orages estivaux et bénéficier de pluies     
automnales en cours. Les températures malgré tout sont restées plus basses que la 
normale avec un été plutôt frais et mitigé pour la saison malgré 4 jours de canicule vers la 
mi-août avec des valeurs allant jusqu’à 38° et un humidex frôlant les 50° (ressenti et soleil).  

Etienne DUMONT, correspondant climatologique 

Etienne DUMONT 
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CEREMONIES 
 
 
 
 
 
 

                                      ÉCONOMIE 

Les rendez-vous des commémorations des 11 novembre et 8 mai derniers se sont encore 
déroulés en comité restreint, en présence de Monsieur le Député Philippe HUPPÉ, 
Monsieur le Maire et quelques élus. En hommage à tous nos défunts, une gerbe a été 
déposée au pied du monument aux morts. Cette année, nous vous invitons à 11h au 
cimetière pour la cérémonie du 11 novembre qui sera suivie du traditionnel verre de 
l’amitié. En hommage à Noël Domergue, une association des Anciens Combattants vient 
d’être créée au village, présidée par son fils Frédéric DOMERGUE. 

Monsieur le Député, Philippe HUPPÉ, en visite sur notre 
Commune, a été convié par Monsieur le Maire à visiter 
l’Entreprise Medwin (Groupe VYGON). Ils ont été 
accueillis par le directeur Mr Stéphane ROQUET, très 
attentifs aux explications fournies par cette entreprise de 
produits pharmaceutiques. 
 

Monsieur HUPPÉ a apprécié et salué la performance de 
cette entreprise. 
 
Monique LANZONE 

SOCIAL 
 
  

 

 
Monique LANZONE toujours à votre écoute, poursuit ses rendez-vous destinés au public en 
difficultés. 
 

Prendre rendez-vous au secrétariat de la Mairie : 04 67 95 61 44  

PREVENTION INONDATIONS 
 

Tous les nouveaux habitants de la RD 160 côté rivière sont invités à communiquer au plus 
vite leurs coordonnées téléphoniques en mairie afin d’actualiser la liste des personnes à 
contacter en cas de crues. 
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 COLIS SENIORS 
 

Fin 2020, le maire et son conseil municipal 
ont souhaité reconduire la tradition instaurée 
il y a plusieurs années qui est celle d’honorer 
les anciens de notre commune en leur 
offrant un cadeau de Noël. Ce sont 140 colis 
qui ont été distribués. Cette année, la 
municipalité a décidé d’offrir aux personnes 
de plus de 65 ans inscrites sur la liste 
électorale des Aires un colis composé de 
produits locaux. Les personnes concernées 
recevront un « bon » pour pouvoir le retirer. 

Murielle RAYNAUD 

 Réunion des associations en juin  

ASSOCIATIONS - ANIMATIONS 

Les Associations des Aires 
 
Association Communale de Chasse Agréée  -  Fernand MAGNAN : 04 67 95 74 21 
 

Choralys  -  William VIALA : 04 67 95 13 67  -  Chorale : Les Mardis de 20h30 à 22h30 à la salle polyvalente 
 

Les Amis de St-Michel  -  Etienne DUMONT : 06 08 87 21 52 - Site St-Michel, visites guidées février>septembre 
 

Comité de Défense de l’Environnement Violès - Cantemerles  -  Bernard CLAVAGUERA : 06 49 23 55 19 
 

Taï Chi Chuan - Emmanuelle GUYOT : 06 30 27 65 46  - Mardis 17h15/20h, Jeudis 18h30/21h salle polyvalente 
 

Association des Parents d’Elèves - Les Aires  -  Alban MARCHESINI : 07 62 45 84 16 
 

Bout-à-Bout (Patchwork)  -  Marie-Thérèse TRINQUART : 06 07 77 23 56  -  Jeudis 14h/17h salle de la mairie 
 

Pétanque Solid’Aires Loisir  -  Christian GOUIN : 06 18 80 18 45 - Lundis, Mercredis, Vendredis au boulodrome 
 

Chiens Sauveteurs Sans Frontière 34  -  Emmanuel SANCHEZ : 06 42 48 75 02 
 

Sur un Air de Chien  -  Sylvaine SAËZ : 06 84 52 19 36 
 

Les Anciens Combattants  -  Frédéric DOMERGUE : 06 13 96 27 23 
 

Cours de sport  -  Emmanuel ARONOFF : 06 23 78 48 38 - Mercredis 18h30/19h30, Vendredis 18h15/19h15 salle 
polyvalente, 5 € la séance. 

La municipalité organise pour les Airois une 
soirée CHATAIGNES à la maison du Puits, Samedi 
23 octobre à partir de 18h30 sous la forme d’un 
repas partagé (chacun apporte du salé et/ou du 
sucré) et ses couverts. La mairie offrira les 
châtaignes et le vin. 

Le PASS Sanitaire sera exigé. 
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Les Amis de Saint-Michel 
 

Malgré les contraintes sanitaires, l’association des 
Amis de Saint-Michel a pu organiser un certain 
nombre d’activités au dehors des périodes de 
confinement avec limitation temporaire du public et 
respect des normes de sécurité. De nouvelles visites 
guidées mensuelles du château de Mourcairol et sa 
chapelle Saint-Michel ont pu reprendre cette année, 

accueillant visiteurs, curistes et randonneurs. Les journées du patrimoine le 18 septembre 
ont compté plus d’une vingtaine de visiteurs. Le 1er octobre, l’association Combes 
Ensemble a bénéficié d’une agréable visite du site. La visite de l’équipe du Patrimoine 
Hérépianais, reportée par l’orage du 4 août sera reprogrammée. La cloche de la chapelle a 
du être à nouveau réparée par l’aide gracieuse du forgeron Richard Salles qui l’avait fondue 
à Hérépian en l’an 2000. L’association des Amis de Saint-Michel vient de réaliser également 
la réfection de la toiture de la chapelle qui a souffert des intempéries de ces dernières 
années ainsi qu’un étayage avant travaux possibles de reconstitution des portails de la salle 
forte. Lors de la réunion du 30/9, la DRAC et le Département en acceptent l’avant-projet. Si 
ce programme est voté, il sera financé à hauteur de 40% par la DRAC, 30% du Département, 
10% de l’association et de mécénat, ne revenant  seulement qu’à 20% pour la commune. Il 
sera présenté prochainement. Nous remercions tous les donateurs et nous espérons 
pourvoir se retrouver lors du pèlerinage du 8 mai 2022. 

Etienne DUMONT 

La Pétanque « Solid’Aires Loisirs »   
 

Notre belle équipe présidée par M. GOUIN Christian et le vice-président M. POZO Manuel 
remercie tous les adhérents des Aires et des alentours pour leur fair-play et leur assiduité. 
Entre les villageois et les curistes nous avons 73 adhérents. Nos rendez-vous sont de 15h à 
18h le mercredi et le vendredi, sans oublier le lundi 14h30 pour les concours, bien sûr, 
toujours forts animés et bien gourmands. Enthousiasme et belles rencontres sont au 
rendez-vous. Cet automne, un concours avec une grillade sera proposé un après-midi pour 
les membres du club. Une participation leur sera demandée lors de l’inscription au chalet. 
A bientôt ! 
   

Contact : 06 18 80 18 45                  Curiste 2€ pour 3 semaines   &   A l’année 12€  

  La secrétaire :  Véronique ARNAUD  
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RENTREE DES CLASSES 

  

M. le maire Michel GRANIER et son 
premier adjoint Jean Michel 
Magnan se sont rendus à l’école le 2 
septembre pour souhaiter une 
bonne rentrée aux 39 petits Airois 
qui reprenaient le chemin de 
l’école… Ce fut l’occasion de 
souhaiter également au personnel 
enseignant, au personnel municipal 
en poste sur l’école et aux parents 
une bonne année scolaire 2021/22. 

Le masque et les gestes barrières sont toujours d’actualité, et bien que très contraignants 
nous pouvons dire aujourd’hui que petits et grands ont été éduqués à cette pratique et que 
nous nous y sommes HELAS habitués… QUOI DE NOUVEAU EN CETTE RENTREE……. Quelques 
coups de pinceaux ont été donnés par l’équipe technique pendant l’été et voilà notre école 
opérationnelle pour accueillir dans les meilleures conditions nos petits étudiants. Une 
nouvelle maitresse est venue remplacer Nathalie MEURICE en charge des classes de 
maternelle, Mme Lucie CLEMENT. Nous lui souhaitons la bienvenue. La classe des grands est 
prise en charge par Mme Aurore CLABAUT, directrice d’école. Deux nouveaux visages sont 
venus compléter l’équipe municipale présente sur les temps périscolaires du matin, de midi 
et du soir. Lisa et Laura (photo), nos deux services civiques, apportent leur jeunesse et leur 
dynamisme aux enfants présents en périscolaire, mais aussi les mercredis et pendant la 

période des vacances scolaires. Des animations, des grands 
jeux, des activités manuelles, des promenades, de la danse… 
elles ont des projets plein la tête pour le bonheur de vos 
enfants. Une récrée fruitée sera mise en place très 
prochainement, ce sera l’occasion d’apporter un petit 
complément fruité de saison au goûter de vos enfants. 
L’équipe municipale toujours soucieuse d’accueillir enfants et 
parents dans les meilleures conditions ne manquera pas de 
vous faire part et vous associer aux projets inhérents à 
l’école…. Que du bonheur pour nos petits écoliers Airois….. 

Nadine REY 

Modification du règlement de la garderie et de la cantine 

 

Le protocole sanitaire nous a contraints à limiter pendant plusieurs mois les accès aux 
services de cantine et garderie. En effet, le manque de place dans la salle de cantine et 
garderie ne permettait pas d'accueillir tous les enfants. Pour remédier à cette situation et au 
vu du nombre d'enfants nécessitant ces services pour la rentrée scolaire 2021, après 
concertation avec M. LAPEGUE, inspecteur d'académie et Mme CLABAUT la directrice, les 
horaires de l'école ont été provisoirement modifiés. Les cours ont lieu de 8h45 à 11h45 et de 
13h30 à 16h30. Cela laisse une plus grande amplitude pour le temps de cantine et avec le 
recrutement de deux services civiques nous avons pu mettre en place 2 services de cantine : 
le 1er à 11h45 pour la classe des petits et 2ème à 12h45 pour la classe des grands. Il devient 
ainsi possible d'accueillir plus d'enfants. Nous remercions les parents d'avoir compris cette 
situation exceptionnelle et nous leur assurons à nouveau mettre tout en œuvre pour 
répondre à leurs besoins tout en respectant les mesures imposées pour le bien être de nos 
petits élèves.  
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ENVIRONNEMENT 

Plantations 
Comme l’année dernière, la commune s’est vue attribuer par le 
Département, une soixantaine d’arbres : Micocouliers, Sorbiers des 
oiseleurs, Cormiers, Jacarandas ou Polownia (photo) et arbousiers 
qui ont été disposés à l’arboretum, sur le cheminement doux de la 
Vigne grande, autour de l’aire de jeux des enfants et du  
City-stade et sur le Parking au départ de la route des 

Abbes. Malheureusement, le gel printanier, la sécheresse malgré les arrosages répétés n’ont 
pas empêché une certaine mortalité, déjà remarquée avec les plants de l’année dernière, 
surtout concernant des essences pourtant locales comme les Sorbiers ? Alors que celles 
ayant le mieux résisté sont plutôt des essences tropicales comme le Polownia dont chacun a 
pu admirer la belle croissance. Il faudrait peut-être que la période de livraison soit décalée 
dans le temps. Nous nous engageons à contacter le département pour le leur signaler.   

Arboretum 
L’arboretum s’est doté d’un magnifique « Hôtel » à insectes très utilisé par nos petites 
bêtes que l’on peut approcher sans crainte. Les promeneurs ont pu observer la magnifique 
production de pommes sauvages qui par centaines se sont accumulées au sol. Beaucoup 
se trouvaient sur la moitié supérieure des arbres et semblaient très saines. Avis aux 
amateurs de compotes ! Mais attention, nous n’avons toujours pas réglé le problème du 
sol d’où surgissent toujours des vestiges de l’ancienne décharge bien que le tapis végétal 
régulièrement fauché commence à faire une belle protection. 

Georges HUGOT 

                   

DECOUVERTE DES TRÉSORS DE MON VILLAGE 
 

Samedi 12 juin : après un rassemblement à la 
Bibliothèque, un groupe d'enfants de la commune des 
Aires a parcouru les rues du village à la recherche d'un 
trésor. Suite à maintes péripéties, les chevaliers, Les 
conquérants et les petits pages ont découvert le village 
et ses particularités : le puits, le four à pain, le ginko, 
au loin la chapelle de St-Michel et enfin un magnifique 
trésor !! 
Après toutes ces activités chaque participant a reçu le 
diplôme du meilleur chasseur de trésor. Les enfants 
ont ensuite partagé un bon goûter offert par la mairie. 
Nous remercions les membres du conseil municipal 
pour leur aide précieuse et Monsieur Etienne Dumont 
pour les informations historiques ; sans oublier 
Madame Rius Batoul et Madame Avignon Nelly qui ont 

créé les décors avec les enfants. Le plaisir et l'enthousiasme des participants nous 
encouragent à renouveler cette animation. Nous vous donnons RV pour fêter Halloween fin 
octobre. 

BIBLIOTHEQUE 

Les bénévoles de la Bibliothèque 
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Matthias GOMEZ, Georges HUGOT 

Installation d’un rucher communal au Tario 
 

L’ancienne mandature en la personne de son 1er adjoint, Georges HUGOT, s’était engagée 
en 2018 à créer un rucher sur la commune de Les Aires. 
Voilà qui est chose faite ! 
 

En effet, grâce à la subvention allouée par le Département, nous avons pu installer dans le 
courant du mois de juin, sur un terrain acquis par M. Matthias GOMEZ au lieu-dit Le Tario, 
6 ruches « Dadant » dont une ruche pédagogique vitrée.  Les ruches, le matériel nécessaire 
(dont des combinaisons pour adultes et enfants), les essaims (abeilles Carnioliennes « Apis 
mellifère Carnica » réputées dociles et grandes productrices de miel) ont été fournis par 
l’entreprise API WAYS de Cournonterral qui a organisé une journée d’initiation à 
l’apiculture avant l’installation du rucher. 
 

M. Gomez, chevrier sur la commune, s’est engagé auprès de la mairie à être l’apiculteur de 
référence. Il sera secondé par M. Hugot pour la récolte du miel. En outre, des séances 
pédagogiques seront réalisées avec les villageois qui le désirent ainsi qu’avec les enfants de 
l’école publique. 
 

En ce début de mois de septembre 2021, les essaims se portent bien et nous n’avons 
constaté aucun départ de reine. Les rayons sont gorgés de nectar que nous laisserons en 
nourriture aux abeilles pour cette première année. Pour les années suivantes, le miel 
récolté ne sera pas proposé à la vente mais sera gracieusement offert aux enfants de 
l’école publique ainsi qu’aux résidents séniors de la commune lors de la distribution du 
colis de fin d’année.  
 

Signalons enfin que ce terrain est privé et que toute incursion doit être signalée en mairie 
qui a installé une caméra pour prévenir les éventuelles incivilités. 
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FRENCH LOVER ICE GANG N’EST PLUS... 

French Lover Ice Gang, le chien de race 
airois Husky qui a fait l’objet de 
publications pour ses grands concours 
remportés n’est plus… Il nous a quittés à 
l’âge de 11 ans après une grave maladie. 
Nous nous joignons à sa famille d’accueil 
pour partager sa peine et leur adressons 
notre meilleur soutien moral ! Nous 
rappelons ses nombreux prix. 2011 : 
Confirmé excellent ; 2012 : Excellent 
Classe Intermédiaire à l’International de 
Béziers, CACS (Certificat d’Aptitude 
Conformité Standard) et Excellent CAS à 
Mende, Certificat de Sociabilité Aptitude 
à l’Utilisation à Armissan ; 2013 : Très bon 
à l’International à Perpignan, Excellent à 

l’international de Béziers, CACS à Millau, Beauté 1er excellent CACS, Classe ouverte : 1er 
excellent, Classe travail : RCAS excellent à Millau ; 2017 : Excellent, confirmé le 9/8  
à Millau.  

REMERCIEMENTS A ROBERT BRESILLEY 

En 1989, sortait le premier journal municipal sur Les Aires. Avec 
le numéro 44, nous voulions faire un clin d’œil à M. BRESILLEY 
qui sous le mandat de M. OBIOLS a rédigé et édité ce premier 
journal. M. et Mme BRESILLEY, originaires de la région 
parisienne se sont installés sur Les Aires pour prendre une 
retraite paisible. Robert s’est très vite investi dans la commune 
et est devenu conseiller municipal. Lors des premiers tirages, les 
informations destinées 
au petit journal étaient 
tapées avec le premier 
ordinateur de la mairie 
et la mise en page était 
manuelle. Avec le 
passage au numérique, 
aujourd’hui, la diffusion 

se fait  aussi sur notre site internet ; quelle belle 
avancée. Nous tenions à lui rendre cet hommage 
et le remercier pour cette  belle initiative et d’avoir 
joué un rôle dans le succès de notre journal. 

Nous venons d’apprendre avec tristesse le décès de M.BRESILLEY survenu ce 22 septembre. 

Etienne DUMONT 

Jonas CARLIER, Monique LANZONE 
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ETAT CIVIL 

 NAISSANCE 
 

 

Maël BERTRAND-TARBOURIECH, né le 19 janvier 2021,  
fils de Benjamin BERTRAND-TARBOURIECH et de Gaëlle BEZIOS 

 
 

                                                     MARIAGE 
 

 

Frédéric SARRAZIN et Nathalie CAUQUIL, le 15 mai 2021 
 
 

                                DÉCÈS 

Louis LANDEAU, décédé le 17 janvier 2021 à l’âge de 80 ans 
Suzette MAURIN, née RAMIERE, décédée le 21 mars 2021 à l’âge de 95 ans 

Gérard MARTIN, décédé le 6 mai 2021 à l’âge de 85 ans 
Robert BRESILLEY, décédé le 22 septembre 2021 à l’âge de 93 ans 

HOMMAGES 

Nous n’aurons plus le plaisir de 
voir M.  Alain MATET sur son 
tracteur dans les champs 
autour de notre village car il 
nous a quittés le 3 avril dernier. 
Agriculteur à Bédarieux, il était 
très présent et connu sur  
LES AIRES où réside son fils. 
Nous présentons nos sincères 
condoléances à toute sa famille. 

Originaire de notre village, M. MARTIN Gérard a fait ses classes en 
Algérie de 1956 à 1958 en tant que canonnier. Il se vit décerner la 
médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de 
l’ordre en AFN. Marié en 1961 avec Nicolle, il a vécu avec sa famille sur 
le village puis dans le quartier du Tario avec ses 5 enfants. Il s’est 
investi dans la commune en tant que conseiller municipal auprès de M. 
FERRET Marc de 1977 à 1983. Gérard nous a quittés le 6 mai dernier. 
Nous présentons nos sincères condoléances à toute sa famille. 
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ENTREPRISES ET SERVICES AIROIS 

CONSTRUCTION, MAÇONNERIE 
Michel GUERIN : 06 31 84 64 64 
 

MAÇONNERIE, PLACO-CARRELAGE 
Mathieu AUGE : 06 12 98 14 41 
 

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

Emma CHAZOTTES : 07 77 39 92 21 
emma.chazottes@gmail.com 
 
PEINTRE-PLACO 
SARL AVIGNON Frères : 04 67 95 64 03 
 

PEINTURE, PLACO, DECORATION,  
MULTISERVICES, BATIMENT 
 

Patrice CAYROL : 06 77 67 83 80 
 

Clémentine AVIGNON : 06 13 10 58 14 
 
 

A.P.R. CONCEPT  
(AMENAGEMENT POSE RENOVATION) 
Sébastien MONCHANIN : 07 71 17 12 12 
 

VENTE D’AGREGATS : SABLE, GRAVIER 
Fabien MARTIN : 06 11 94 91 03 
 
LOCATION DE BENNES, NETTOYAGE  
CHANTIER, VENTE D’AGREGATS 
Jonathan OUMIRA 07 69 69 67 25 
 
NETTOYAGE 
CLINOX Services : 04 67 95 67 56 
 

LOCATION DE JACUZZI A DOMICILE 
KENAYLYA SPA- Christophe SAYER : 07 82 90 67 80 
kenalya.spa@hotmail.fr  
 

AGRICULTEURS 
CROS Henri : 04 67 95 23 12 / 06 12 05 61 29 
CROS Jacques : 04 67 95 80 48 
VANEL André : vanelandre@west-telecom.com   
GAEC Lous Mourels, AZAÏS : 04 67 95 83 46 
 
TRAVAUX AGRICOLES 
SARL AZAÏS : 04 67 95 83 46 
 

VIGNERON 
Ian LU : 06 20 08 24 90 
Ian.lu@aupresdemoncep.fr 
www.aupresdemoncep.fr 
 

GLACES AU LAIT DE CHEVRE 
LA RIVE DES LOUPS   
Matthias GOMEZ : 06 86 66 43 77 
larivedesloups@gmail.com  

PATISSERIE-TRAITEUR 
L’AIRE DU TEMPS  
Cécile CAYROL : 06 11 15 68 48 
 

MULTISERVICES-RESTAURATION-BAR, WIFI 
AU FIL DE L’AIRE : 09 52 34 25 00 / 06 63 66 49 13 
La Cuisine à Gilles- Gilles AUBERT : 
lefildelaires@free.fr 
Facebook : Au fil de l’aire 
 

 
MAISON D’ASSISTANTES MATERNELLES (CRÊCHE) 
Le Jardin Enchanté : 04 67 95 72 18 / 06 98 82 47 41 
Virginie AZAÏS – Assistante Maternelle agréée 
mamclmv@hotmail.com  

 

TAXI – POMPES FUNEBRES ANDRÉ père et fils associés : 
A. GARCIA : 06 08 77 12 96 / C. GARCIA : 06 16 77 04 92 
 

COURSES, ACCOMPAGNEMENT,  HISTOIRE,  
SOURCIER : Étienne DUMONT : 06 08 87 21 52 
 

COMMUNICATION GRAPHIQUE 
KERREBROUCK Lucile : 04 67 95 00 53 / 06 13 20 93 73 
 
REDACTION-CORRECTIONS 
François DOREAU : 06 75 49 10 11 
 
NEGOCIATION IMMOBILIERE 
LUCIANI Grégory : 06 22 11 69 67 gregl34600@gmail.com 
 
CONSEIL BIEN-ÊTRE AUTOUR DE L’ALOE-VERA 
LUCIANI Amélie : 06 63 91 23 09 contact@ethics-
concept.com 
 
BOIS DE CHAUFFAGE Gilbert BACCOU : 04 67 95 69 73  
 

COIFFURE : JENNY la coiffure : 06 20 57 05 58 
Mail : jennylacoiffure@gmail.com  
Facebook : JennylaCoiffureII   
 

ANIMATIONS, (KARAOKE, REPAS DANSANTS) 
TOON’S ANIMATIONS : 06 32 73 77 02 
Mail : toonsanimations@hotmail.fr  

PRODUCTION EAUX MINERALES 
Source VERNIERE – Groupe ALMA  
Usine d’embouteillage : 04 67 95 28 15 
 

CARRIERE, SABLE, BETON, DECHETS VERTS,  
TRAVAUX PUBLICS 
ETS COLAS – CARRIERES LAMALOU : 04 67 95 60 17 
 

MATERIEL MEDICAL 
MEDWIN-GROUPE VYGON : 04 67 23 63 06  
 

FABRICATION PRODUITS CHIMIQUES,  
PRODUITS PISCINES, ET ANALYSE D’EAU 
L.C.H. CHIMIE : 04 67 95 05 88 
 
HÉBERGEMENTS SAISONNIERS ET MEUBLES 
 

Camping LE GATINIÉ : Mr MÉNARD : 04 67 95 71 95 
Mail : gatinie@wanadoo.fr  

Gîte de France (Les Aires) : 04 67 67 71 62 
Mail : contact@gdf34.com  

Henri CROS : 04 67 95 23 12 
vincent.cros@wanadoo.fr  

Sylvain BRESILLEY : 06 85 73 39 18 
marieclaude.bresilley@ozone.net 

Domaine La Vernière-Stéphane LEBON : 04 67 95 73 27 
stephane@domaine-verniere.fr  site : www.domaine-verniere.fr 
 

BOULANGER AMBULANT 

du lundi au samedi vers 09h au village 

CORRESPONDANTE MIDI LIBRE : 

Marie-Claude MAGNAN : jean-michel-magnan@orange.fr  

MAIRIE DES AIRES : ouverte du lundi au vendredi 9h-12h30 

04 67 95 61 44  -  Urgences 06 13 48 82 17 
mairie.lesaires@yahoo.fr   site : www.lesaireslevillage.fr 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE  

6 Rue de l’Horloge : ouverte les jeudis de 16h30 à 18h30 
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