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LE  MOT  DU  MAIRE 

L’année scolaire qui s’est achevée n’a pas été un long fleuve tranquille. Tout ce qui relève de ma 

compétence sera réalisé pour retrouver la sérénité sur l’exercice 2017-2018.  

Aussi, je me permets d’annoncer une bonne nouvelle : celle de la réalisation du City-Stade et de l’aire de jeu 

avec une livraison pour le mois de novembre.  

L’autre grand projet qui va prendre forme est la première tranche d’aménagement des sécurisations de la 

route RD160. Nous avons obtenu des subventions appréciables afin de financer ce programme majeur. J’en 

profite pour remercier le conseil départemental et l’intervention de notre conseiller Jean-Luc Falip et bien 

entendu son président Kléber Mesquida. La Région a également joué le jeu. 

 

Enfin, au début du mois de juillet, nous avons eu la visite de Monsieur le Sous-Préfet qui a répondu 

favorablement à ma demande pour venir visiter les entreprises de pointe installées sur notre commune : 

VERNIERE, MEDWIN, LCH. Cette visite a été très appréciée. Je remercie tous leurs dirigeants pour leur bon 

accueil et leur grande implication. La notoriété de ces entreprises est pour moi une nécessité, un dû, compte 

tenu des investissements matériels et humains (emplois) qui ont été réalisés. 

 

Nous allons éditer prochainement un petit journal distribué à grande échelle pour les promouvoir, petites et 

grandes. Pour mémoire, elles génèrent plus de 200 emplois sur la commune. 

 

Le 6 octobre, nous finaliserons l’achat de la propriété de M. Félicien SICARD. Notre projet de création de 8 à 

10 logements pour les seniors va donc prendre forme, nous vous informerons en temps voulu de l’évolution 

de cette affaire. 

Michel GRANIER 
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Permettez moi, avant de rédiger le mot du maire, de remercier l’équipe qui 

réalise ce bulletin municipal : Etienne, Georges et certains membres du 

conseil municipal. Cela demande du temps, de l’investissement, de l’initiative 

et de la compétence, merci encore. 

 

Depuis le mois d’avril, date de notre dernière parution, des évènements, des 

manifestations se sont produits. 

 

Au niveau national, nous avons vécu les élections présidentielles qui se sont 

soldées par la nomination d’un nouveau président et d’un nouveau 

gouvernement. Par ailleurs se sont déroulées les élections législatives autour 

d’une nouvelle majorité élue. Tout cela constitue beaucoup de nouveautés ; 

nous espérons que les choix qui vont suivre iront dans le bon sens !!!  
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LES CONSEILS MUNICIPAUX 

 
Conseil du 6 avril 2017 

 Conseil du 3 mai 2017 

Le conseil municipal procède au vote de l’ensemble des budgets annuels 2017 à l’unanimité : 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 enfouissement des 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. Il vote également les comptes de gestion 2016 ainsi 

que les comptes administratifs 2016 pour un montant d’ensemble de 901.451,15 € de dépenses et de 

879.213,41 € de recettes soit un déficit de 174.612,86 € mais laissant apparaitre une somme de  

259.778,70 € de restes à réaliser non dépensés en investissement. 
 

Une demande de subvention est envoyée au syndicat Hérault Energies pour cofinancer le renforcement du 

réseau public d’électricité du secteur du Moulinas. 
 

Une convention est également signée avec cet organisme dans le cadre de la constitution d’un groupement 

de projet de commande d’un véhicule électrique. 

Le conseil délibère sur la modification de constitution du bureau de la Commission Communale de l’Aide 

Sociale : Mme Martine Métibié est remplacée par M. Georges Hugot et Mme Claude Bareille par M. Manuel 

Sanchez. 

Le Conseil procède au vote des subventions annuelles aux associations : Association de Chasse 450 €, 

Parents d’élèves 500 €, Coopérative des Ecoles des Aires 4.000 €, Choralys 400 €, Comité de Défense de 

l’Environnement Violès-Cantemerles 150 €, Les Amis de St-Michel 500 €, Pétanque Solid’aires loisir 400 €, 

Football Grand Orb (fusion de clubs) 300 €, Rugby Pays d’Orb 150 €, Judo Grand Orb 150 €. 

Conseil du 5 juillet 2017 

Le conseil décide de voter une redevance du domaine public à des fins commerciales parallèlement aux 

accords d’occupations du sol déjà accordées par M. le maire. Son montant est fixé à 4 € le m2 l’année. 

Il valide le projet de renforcement de capacité de stockage d’eau potable de la commune et procède aux 

demande de subventions (département 24 150 €, Agence de l’eau 24 150 €, Fonds propres ou emprunt 32 

200 € + TVA de 16 100 € en partie récupérable). 

Le maire informe le conseil du projet d’implantation d’éoliennes sur la commune. Le conseil accepte 

d’étudier le dossier qui donne lieu à une enquête publique de 3 ans sous réserve de faisabilité (il se trouve 

que le Parc Naturel Régional du Haut Languedoc a récemment porté connaissance de son désir de refus à 

ce dossier en raison du dépassement de quota du nombre d’installations d’éoliennes sur le territoire). 

Le conseil vote une nouvelle délibération normalisée s’opposant à l’installation prochaine des nouveaux 

compteurs électriques Linky par la Société Enedis dans les habitations (décision refusée par le sous-préfet 

en fonction de la compétence de réseau contractuelle confiée à Hérault Energies). Même en cas de 

poursuite et de réussite de procédure, la commune perdrait toutes les aides accordées par l’administration à 

chaque renforcement de réseau et réversion des taxes). 

Le conseil se prononce enfin défavorablement sur une proposition de refus de l’accord de libre-échange 

entre l’union Européenne et le Canada (CETA) et ses effets sur l’économie locale (2 votes pour, 2 votes 

contre et 11 abstentions). 

Le maire fait part au conseil du retour au système scolaire de la semaine des 4 jours pour notre commune 

décidé en conseil d’école le 26 juin 2017, décision validée par l’Académie de Montpellier. 
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Conseil du 7 septembre 2017 

Le conseil municipal valide l’adhésion à un groupement de commandes d’équipements de protection 

individuelle pour les agents à tarifs avantageux, piloté par le Centre de Gestion de la fonction publique de 

l’Hérault. 
 

Le conseil valide la vente du tracteur municipal pour un prix de 22.000,00 euros. 
 

Le conseil décide du choix des entreprises qui seront chargés de la réalisation du City-Stade après plusieurs 

consultations et négociations avec les entreprises. La société KASO chargée de la réalisation de 

l’équipement d’un montant de 49.410,00 euros prend donc en charge l’aménagement initialement prévu par 

la Sté BECKER en cours de redressement judiciaire pour un même montant de 21.720,00 euros. Le projet 

global prévoyant l’aire de jeux complémentaire au City pour 2018 a obtenu une grosse part de financements 

extérieurs (Département, Communauté, Région). La plateforme sera réalisée mi-octobre 2017 et la livraison 

du terrain d’ici le début du mois de novembre. 

TRAVAUX ET ACTIONS 
City-Stade : Après réajustement du plan de financement et accords de subventions, le projet de 

réalisation du City-Stade des jeunes débute. Après terrassement, les travaux de réalisation devaient se 

terminer au début du mois de novembre. 

RD160 : Début des travaux d’aménagement et sécurisation de la route en agglomération, 1ère tranche 

route de la Plaine, 1ères sécurisations route de Cancastel (reprofilage virage, acquisition terrain, étude). 

Réseaux : Travaux d’élargissement d’un virage et raccordement pluvial à Cantemerles, 

enfouissement des réseaux humides aux Abbes et extension électrique basse tension du poste bas, 

extension du réseau d’eau urbain à Violès, étude d’aménagement de nouveau bassin, travaux urgents de 

réfection du réseau des Horts sont en cours de réalisation suite à des dégradations du réseau (jonction du 

Puits et linéaire 100 m). Par ailleurs, le rapport final d’expertise concernant les malfaçons sur le relevage des 

Horts et la chambre de traitement de la station à roseaux va être rendu et la commune indemnisée. 

Chemin de Bernaude : Faisant suite aux travaux de sécurisation du talus et d’enfouissement des 

réseaux, de l’aménagement de l’éclairage public, revêtement de chaussée et aménagement de trottoir 

piétonnier du cheminement doux, il reste à réaliser un garde-corps et la signalétique routière jusqu’à l’Ecole. 

Salle Polyvalente : Les travaux de pose de panneaux plafonniers d’insonorisation de la salle 

polyvalente des Ecoles ont été réalisés cet été 2017 avec un bon financement extérieur. 

Ecoles : Réalisation de la mise en conformité des locaux, achats d’ordinateurs et d’une table. 

Espace des Horts : poursuite des aménagements de l’espace vert et chemin d’accès des Horts, 

réserve d’eaux, réseaux. 

St-Michel : finalisation en cours de la dernière étude relative à l’archéologie du bâti, cofinancée à 70%. 

PLU : Révision en cours du Plan Local d’Urbanisme. 

Projet gérontologique de la propriété Sicard route de la Plaine : Acquisition foncière en cours. 

Service technique : Vente du tracteur. 

Après deux visites de la commune sur le terrain et réunions de présentation, le cabinet d’Etude 

Terres Neuves a bien entamé la procédure de révision générale du plan local d’urbanisme des 

Aires, se procurant auprès des organismes et de la commune l’ensemble des documents utiles dont 

les numérisations de réseaux afin d’avancer l’étude. Une prochaine réunion de travail aura lieu cet automne 

avant la réalisation du Plan d’Aménagement et de Développement Durable qui sera suivi d’un projet de 

zonage, un règlement correspondant précis, des réunions publiques, la concertation des organismes publics 

et l’enquête publique. Nous rappelons que sans geler les réserves foncières, la commune compte préserver 

l’impact paysager tout en limitant la densification et l’urbanisation massive pour maintenir un caractère rural à 

notre environnement. 

URBANISME 

Etienne DUMONT 
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VOIRIE, SECURITE - RESEAUX - INFRASTRUCTURES - BATIMENTS 

Les travaux de réfection de la chaussée, trottoirs et réseaux 
du chemin de Bernaude ont été réalisés par l’entreprise 
MARTIN TP. Il ne reste plus que la mise en place des garde-
corps et signalétiques. Le cheminement des piétons 
s’intègre dans l’aménagement de la liaison de l’accès à la 
voie verte vers les routes du Vieux Moulin et de La Vernière. 

Les écoliers visitant la Source Vernière le 28 avril 2017 

ECOLE 

La rentrée scolaire du 4 septembre 2017 
Lundi 4 septembre, les enfants de la commune ont repris 
le chemin des classes. Le conseil d’école a décidé le 
retour à la semaine des quatre jours et la suppression 
des TAP. Les horaires sont de 9h à 12h et l’après-midi 
de 13h30 à 16h30 ; mercredi la garderie fonctionne de 
7h30 à 18h15 avec cantine. Cette année, l’effectif est en 
augmentation avec 48 élèves inscrits : 24 dans la classe 
des petits avec Solenn Buron directrice ; 24 avec 
Rébecca Spyridakis. La rentrée s’est effectuée en 
présence de Monsieur le maire, son 1er adjoint et de 

parents. 

Marie-Claude MAGNAN, Correspondante du Midi-Libre 

Dans le journal n° 39, nous vous avions informé que l'entreprise COLAS allait réaliser les aménagements 
sécuritaires de la Route Départementale 160. Après une phase de préparation, nous allons passer à celle de 
la mise en application. Comme vous avez pu le remarquer, depuis quelques jours ont débuté les premiers 
travaux sur la chaussée pour une durée de deux mois. Enfin, un trottoir permettra de circuler en sécurité le 
long de cette RD entre les parkings de la salle du Puits et du terrain de boule, sans oublier l'arrêt de bus au 
bas du village. Les écluses feront ralentir les nombreux véhicules ne respectant pas la restriction de vitesse en 
agglomération. Merci de votre compréhension le temps des travaux. 

RD 160 

Bernaude 

City Stade Acoustique Salle polyvalente 

Le City sort enfin de 
terre. Ceux qui sont 
passés sur la vigne 

grande ont pu remarquer que le 
terrassement avait été réalisé. Il reste à 
peaufiner cet espace. C'est la Sté KAZO qui 
va effectuer les travaux. Ils débuteront 
courant octobre par la pose des jeux pour 
enfants et la création de la dalle (surface du 
City) pour une livraison courant novembre. 
Ces aménagements sont coûteux et longs à 
mettre en place. Pour cela,  toute l'équipe 
municipale comptera sur vous, petits et 
grands, pour conserver cet espace de 
convivialité en bon état. 

Le 17 août, la Sté CCPA de St-

Marcel (71) a procédé à la 

correction acoustique de notre 

salle polyvalente grâce au 

soutien financier du Départe-

ment, de la Région et de 

Grand Orb. L’importante réver-

bération a été annulée grâce à 

la pose de vingt cinq élé- 

ments sous-rampants apportant 

le confort recherché. 

A la fête de la musique le 17 juin 

Georges HUGOT 

Antoine GARCIA 

Antoine GARCIA 

Etienne DUMONT 
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AGRICULTURE 

L'Agriculture : une activité rurale vitale de qualité, diversifiée, raisonnée 
 

Depuis la fin de la préhistoire jusqu’à l’époque moderne, l’agriculture 

constituait, sur notre territoire, l’activité la plus répandue. Aujourd’hui, elle 

représente toujours un atout vital de l'économie rurale des hauts cantons, 

notamment en fonction de sa vaste superficie de production prédominante. 

Ses activités sont diverses et variées, parfois mixte (polyculture). 
 

La viticulture, implantée au départ par les romains (Clairette,…), fournit 

aujourd’hui des vins rouges-rosés ou blancs de cépages variés : Merlot, 

Grenache, Syrah, Cinsault, Carignan, Marselan (vinifiés en rouges et 

rosés) ; Chardonnay et Viognier (blancs), tous médaillés. La Cave Coopérative d'Hérépian vinifie chaque 

année en moyenne près de 21.000 hectolitres à l’hectare produits par 90 adhérents sur une superficie de 

300 ha (60 à 70 hectolitres/ha). Ces vins s'intègrent dans l'appellation IGP (Inscription Géographique 

Protégée) parallèlement aux AOP (Appellation d’Origine Protégée : Faugères, St-Chinian…). 
 

L'arboriculture, quant à elle, fournit par ordre décroissant de quantité produite : pommes, cerises, abricots, 

pêches, châtaignes, fruits pour la plupart destinés à la SICA du Caroux. Le maraîchage de masse produit 

essentiellement courges et navets. Les céréales sont généralement diffusées dans les grands groupes de 

distribution (maïs, colza, blé...). 
 

Les autres activités agricoles concernent l’élevage bovin et ovin, aviaire (poules pondeuses, poulets, 

canards) et l’apicole (miel), l’exploitation forestière et le maraîchage, à petite ou grande échelle. 
 

Tous les cultivateurs sont dépendants des catastrophes climatiques telles que la grêle, le gel (avril 2017), la 

sécheresse (été 2017) et peuvent souscrire des assurances ou bénéficier d’aides (catastrophes 

naturelles…). Pour l’année 2017, la perte de la production viticole du secteur a été évaluée à plus de 50% de 

la production. Enfin, au niveau départemental : 1.270 agriculteurs ont été sinistrés sur 9.200 ha de cultures 

dont 8.500 ha de vignobles. 
 

Ils sont soutenus par la Chambre d'Agriculture de l'Hérault, représentée par des conseillers compétents1, en 

relation avec les programmes environnementaux et climatiques, les normes nationales et européennes, les 

députés, les syndicats de l’eau, les collectivités et leurs représentants : Europe, Etat (DDTM, Sous-

Préfecture...), Région, Département, Parcs, Syndicats, Caves, SICA, Communauté, Communes, Association 

Agro-Climatologique de l’Hérault). 
 

L'agriculture, classique et raisonnée d’une part et biologique d’autre part, s'efforce de 

mener une activité dans un souhait de respect environnemental croissant. Si les 

traitements demeurent fondamentaux pour la productivité et la commercialisation 

agricole non biologique, ils deviennent très règlementés : on utilise moins d'herbicides, 

on réduit les campagnes et dosages et certains composants ont été retirés du marché. 

Le concept ancien d'agro-écologie a été remis en avant de nos jours et constitue l'un 

des moyens prisés face aux enjeux d'une agriculture compétitive et durable. On 

s'oriente vers la biodiversité au travers de PAEC (Projets Agro-Environnementaux et 

Climatiques), Natura 2000, contrats territoriaux, prime à l'herbe. 
 

Les principaux défis engagés par la Chambre d'Agriculture touchent la qualité de l'eau et ses réserves utiles 

(économie, programmateurs, goutte-à-goutte, réserves), la biodiversité (culture mixte, couvert végétal, 

cultures pérennes, milieu naturel, fermes environnementales), limitant l'utilisation de produits phytosanitaires 

et les OGM. On privilégie la recherche de culture résistante et adaptée au terrain et au climat, l'agriculture 

durable de qualité et la diffusion de produits locaux. 

1 - Conseillères de la Chambre d'Agriculture de l'Hérault sur notre secteur : Conseillère viticole : Noémie VIDIL, 06 18 36 83 65 
vidil@herault.chambagri.fr ; Conseillère en développement, élevage : Laurence ROUQUETTE – rouquette@herault.chambagri.fr - 
Syndicat des Vins de Pays – Maison de Pays – 1 Rue de La République 34600 BEDARIEUX 
Cave Coopérative, 11 Avenue des 13 Vents 34600 HEREPIAN - 04 67 95 03 53 - Président : Philippe COSTE - Directrice : Emmanuelle VILA 
SICA du Caroux, Avenue de St-Pons 34600 VILLEMAGNE - 04 67 95 00 74 – Président : Serge MAS - Directeur : M. Yannick CHEVRIER 

Etienne DUMONT 

#sdfootnote1sym#sdfootnote1sym
#sdfootnote1anc#sdfootnote1anc
mailto:vidil@herault.chambagri.fr
mailto:rouquette@herault.chambagri.fr
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Photo : Cécile CAYROL  

CLIMATOLOGIE 

ENVIRONNEMENT 

Etienne DUMONT 

Du 20 au 22 avril 2017 puis le 29, des gelées notables exceptionnelle-

ment tardives touchent notre secteur malgré des données thermiques 

diurnes plus que de saison. Notre commune est l'une des plus touchées 

au niveau régional avec jusqu’à -3° sous abri et -7° plein champ.  

Le vignoble a gelé quasiment à 100%, et la repousse a été stérile ou 

presque sans raisin, non exploitable, fait qui ne se serait pas produit 

depuis 50 ans. Ailleurs, le gel avoisine -1° sous abri même dans la plaine, 

touchant à près de 50% le Picpoul de Pinet, les vins du Minervois et de 

l'Aude et certains vignobles de la vallée de l'Hérault et du nord-

montpelliérais. Le Faugérois est épargné. Le mois de mai, après encore un jour de gel plein champ, connait un 

redoux. Durant le mois de juin, on notera une canicule avec 36° sous abri aux Aires mais plus de 50° à 

découvert et un ressenti de 45° en raison d’une l'humidité tropicale étouffante. Les températures du mois de 

juillet retournent à la normale avec quelques jours de chaleur. Parallèlement, la sécheresse persiste malgré un 

gros orage, en s’accentuant durant le mois d’août qui connait de nouvelles périodes de canicule 

ou de forte chaleur diurne ou nocturne, entrecoupées de jours meilleurs et de quelques nuits 

fraiches (8° sous abri). Les records de chaleurs de 2003 ne sont pas battus mais on a approché 

toutefois 39° sous abri et 52° à découvert plein nord (record) avec des ressentis humidex sous abri 

de 43°. La sécheresse s’accentue durant le mois de septembre tandis qu’on note une première 

faible gelée plein champ le 21 septembre. T°C Minimales et Maximales extrêmes relevées 

mensuellement sous abri : AVRIL : -3°/27°; MAI : 2°/33° ; JUIN : 6°/36°; JUILLET : 11°/36°; 

AOÛT : 8°/39° ; SEPTEMBRE : 2°/33°. 

 

Matthias et Lili, adeptes d’une « nouvelle agriculture » 

La commune des Aires est fière d’accueillir un jeune couple, Lili et Matthias, installé au lieu-dit « les 

Mayolasses » près du Tario sur la retombée nord du piémont des monts de Faugères, entre vignes et forêts, 

pour y développer une ferme d’élevage caprin associé à de la polyculture sur un peu moins d’un hectare. Le 

statut juridique de l’entreprise reste encore à préciser, mais sera vraisemblablement « entreprise individuelle » 

bien adaptée aux projets modestes. Modeste, le couple l’est sans aucun doute mais foisonne d’idées et voit 

loin : ayant fait des études de biologie marine, Matthias est, avec sa compagne, acquis aux idées de la nouvelle 

agriculture « Produire mieux, pour manger mieux » : prise en compte des objectifs environnementaux, 

amélioration de la qualité des produits par l’utilisation d’engrais naturels issus de leurs élevages, lien fort et 

direct avec le consommateur. Le but du couple est de rassembler un troupeau de 35 à 40 chèvres de race 

« alpine » et de créer un laboratoire moderne pour y confectionner des fromages. Le « petit lait » ou lactosérum 

(liquide issu de la coagulation du lait) pourrait servir ainsi que les déchets végétaux et alimentaires, à alimenter 

quelques porcs. Les chèvres seraient élevées en forêt en accord avec les chasseurs et les propriétaires (dont la 

commune) de terrains pouvant servir de pâtures. À cet élevage complémentaire, s’ajouterait un élevage de 

petites poules produisant des œufs. Enfin, une plantation d’arbres fruitiers est prévue avec des espèces 

locales rustiques : cerisiers et pommiers essentiellement. Les produits destinés à la vente seront « fermiers » 

plutôt que « bio », appellation trop galvaudée par ceux-là mêmes qui prônent une agriculture industrielle. Les 

villageois seraient les premiers bénéficiaires de ces 

produits destinés à la vente directe favorisant de ce fait les 

circuits courts genre AMAP. Nous souhaitons pleine 

réussite à ce jeune couple sympathique qui multiplie les 

stages professionnels, pratique le troc contre du savoir-

faire et ne manque pas de courage et de bonnes idées 

pour faire triompher une agriculture non gourmande, à sa 

façon raisonnée et raisonnable, respectueuse de 

l’environnement, de la santé des personnes et du bien-

être des animaux. La famille devant prochainement 

s’agrandir, nous présentons tous nos vœux de bonheur et 

de réussite à la future maman et la bienvenue dans ce 

monde au bébé. 
 

Arboretum : Il parait urgent que les enseignants des Ecoles relancent une dynamique scolaire pour se 

préoccuper de l’entretien de l’arboretum qui a été manifestement délaissé et encore une fois fortement impacté 

par la sécheresse estivale. 

Georges HUGOT 

Jean-François GHYOOT 
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Eau minérales gazeuses « Vernière » 
 

et Saguaro – Aquae Viva - « St-Michel de Mourcairol » 
 

Qu'elles sont leurs différences de minéralité et leurs propriétés? 
 

Après analyse de la minéralité des deux eaux gazeuses exploitées sur notre 

commune, on observe de sensibles différences de minéralité qui font la 

richesse de chacune de ses eaux. La Vernière est finalement largement plus 

minéralisée : 20 x plus de calcium, 5 x plus de magnésium, 8 fois plus de 

potassium, 1,6 x plus chargée en bulles bicarbonatées, 12 x plus de sulfates 

et quelques traces de nitrates supplémentaires. En revanche, elle est 2 x 

moins chargée en chlorures et en Sodium (sel). Il est bien entendu que les 

traces de fer et de manganèse sont éliminées avant la mise en bouteille pour 

rendre ces eaux consommables et commercialisables. Les consommateurs 

pourront ainsi choisir en fonction de leurs carences ou leur sensibilité à certains minéraux. Les personnes 

devant limiter leur prise de sel choisiront davantage la Vernière tandis que ceux qui sont sujets aux calculs 

rénaux consommeront volontiers la Saguaro - Aqua Viva - St-Michel de Mourcairol. Du côté des sportifs, la 

consommation des deux eaux se complète : La Vernière leur fournit un apport supplémentaire en recharge 

de sels minéraux et en bicarbonates tandis que la St-Michel constituera une eau plus légère moins gazeuse 

en leur fournissant un apport suffisant en sel, éliminé en masse dans la sueur. C'est la forte et riche 

minéralité générale de l'eau de Vernière qui lui a valu son dernier prix mondial. La différence proviendrait des 

diverses couches géologiques minéralisées traversées par l'eau avant de se charger en gaz bicarbonaté 

dans les nappes du sous-sol. La Vernière proviendrait plutôt de la faille nord à l'aboutissement du vallon du 

Bitoulet tandis que la St-Michel serait plutôt originaire de la faille des Aires, moins chargée en minéralité. 

ECONOMIE  -  INDUSTRIES  

Etienne DUMONT 

Accueil du Sous-Préfet le 4 juillet et visite les industries Airoises : ici l’industrie Medwyn à l’honneur 

Serge Renaux, ancien dirigeant de 

Medwyn, à l’honneur, reçu par le 

ministère de la recherche pour son 

projet médical innovant de Start-up 
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Mlles Janine et Monique FERRET nous ont quittés 
 

Janine et Monique Ferret, sœurs de l’ancien maire des Aires Marc Ferret et 

tantes de l’ancien maire Jean-Marie Puechberty, habitantes du village des 

Aires, sont décédées. Après de longues années de soins à domicile, la 

première est survenue le 16 avril à l’âge de 88 ans, la seconde, dernièrement, 

le 5 août 2017, à l’âge de 90 ans, après avoir été bien prises en charge par 

leur famille et le personnel soignant. Les obsèques de chacune des sœurs 

ont fait l’objet de célébrations religieuses à l’église des Aires dispensées par 

le père Philippe Azaïs. Toutes deux étaient natives et scolarisées aux Aires 

durant leur jeunesse. Janine a exercé le métier d’infirmière à Montpellier, 

Monique celui d’institutrice, assurant même des remplacements à l’école des 

Aires, avant de devenir professeur d’anglais, enseignant à Frontignan jusqu’à 

sa retraite. Les deux sœurs venaient dès lors régulièrement dans leurs 

habitations secondaires familiales voisines aux Aires pour enfin y vivre 

définitivement. Amatrices de lecture, de randonnées, de nature, d’histoire et 

de vestiges archéologiques, elles s’étaient passionnées des anciennes 

chapelles, des chemins, parcours qu’elles avaient partagé avec quelques uns d’entre nous, plus 

particulièrement Monique que j’ai personnellement bien connue, qui passa beaucoup de temps à effectuer de 

nombreuses recherches aux Archives Départementales de l’Hérault à Montpellier, déchiffrant des textes 

anciens. Elle avait retrouvé et m’avait communiqué les premières archives  

historiques du village en m’initiant à cette discipline au travers de la lecture de vieux documents mal  

écrits en ancien français, contribuant ainsi à ma publication monographique relative à l’histoire des Aires  

en 2006 : archives notariales et familiales, dîmaire de Saint-Pierre de Rhèdes, lecture de vieux compoix, 

fonds seigneurial du Poujol, registre des Baptêmes - Mariages - Sépultures, cadastre, archives consulaires. 
  

Janine et Monique : « Adieu, allez en paix ! » 

VIE  RURALE 

Etienne DUMONT 

Soirée Littéraire organisée par l’association « Lectures Vagabondes » à la Salle Polyvalente 

La rencontre littéraire de l’association Lectures Vagabondes a fait 

salle comble vendredi 12 mai dernier. Plus de 80 personnes se 

pressaient dans la salle polyvalente des Aires pour rencontrer 

l’écrivain Michel Bernard autour de son livre Deux remords de 

Claude Monet. Le roman, salué par la critique en 2016, avait 

obtenu le Prix du festival du livre de Metz. L’auteur a souligné 

son approche spécifique des expériences de vie du maître de 

l’impressionnisme : sa profonde amitié pour le peintre 

languedocien Frédéric Bazille dont l’œuvre était justement 

célébrée durant l’exposition de Montpellier l’été dernier, son 

amour intense pour son épouse et muse Camille Doncieux, son 

immense créativité 

artistique et l’amitié 

indéfectible que lui a vouée Clémenceau durant les années de 

guerre. L’entretien, animé par Pierre Barthe, était accompagné 

d’un diaporama illustrant les œuvres et la vie de Claude Monet 

ainsi que d’extraits du roman lus par Yves Alleaume, mettant en 

valeur les ressources poétiques et la force émotionnelle du style 

de l’auteur. Michel Bernard a tenu à féliciter le public pour sa 

ferveur culturelle et l’intérêt visible des participants pour le livre et 

la lecture. La soirée s’est poursuivie par la séance de dédicaces et 

de longs échanges autour du verre de l’amitié agrémenté du 

traditionnel buffet partagé. 
Le président de Lectures Vagabondes, Pierre BARTHE 
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Voici une nouvelle belle prise de pêche par Clément AVIGNON : cette fois-ci un bien gros brochet ! 

Le Retour de notre beau toutou  FRENCH LOVER ICE GANG : Ultime PALMARES ! 

Détrompez-vous, FRECH LOVER ICE GANG n’est pas un rappeur, mais un magnifique Husky né le 24 août 

2010 dans les Alpes Maritimes. Depuis six ans, French fait la joie et la fierté de ses maîtres installés aux Aires, 

et pour cause, voici son palmarès : 

2011 : Confirmé excellent (Baillargues). 

2012 : Excellent classe intermédiaire à l’international  

           (Béziers). 

           CACS (Certificat d’Aptitude Conformité Standard), 

           excellent CAS (Mende). 

           Certificat de sociabilité aptitude à l’utilisation  

           (Armissan). 

2013 : Très bon à l’international (Perpignan). 

           Excellent à l’international (Béziers). 

           CACS (Millau). 

           Beauté 1er excellent CACS,  
           Classe ouverte : 1er excellent,  
           Classe travail : RCAS excellent  
           (Millau). 

2017 : Excellent, confirmé le 9/8 (Millau). 

French est un grand sportif qui adore les longues promenades avec son petit frère MANGO (un griffon d’arrêt 

Korthals à poil dur venu des hauts plateaux d’Assas), les jeux de rivière en été et bien sûr se rouler dans la 

neige l’hiver. Il a décidé de tirer sa révérence des concours, mais ce n’est pas pour autant qu’il a adopté un 

rythme de retraité, déjà papa d’une magnifique portée. 

Les Brescudos reçus à la source Vernière le 29 août 2017 

Pas moins d’un millier de 

motards sur 600 engins 

motorisés ont été reçus 

le 29 août 2017 à l’usine 

Vernière par l’entreprise 

et la commune des Aires 

qui leur ont offert un petit 

déjeuner, après quoi les 

nombreux bickers ont 

poursuivi leur route dans 

la haute vallée de l’Orb. 

Etienne DUMONT 
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VIE  ASSOCIATIVE 

ANIMATIONS 

La journée de pèlerinage du 8 mai s’est bien déroulée parmi une 

centaine de convives avec le beau temps au rendez-vous. Cette 

année, c’est l’association Choralys qui a animé la fin de 

cérémonie. L’association poursuit son investissement pour le site 

médiéval de Saint-Michel de Mourcairol aux côtés de la Commune 

des Aires, participant aux dernières études du bâti, à la réimpression des 

plaquettes touristiques et aux prochains relevés archéologiques géoradar. Cette 

saison, cinq visites guidées ont permis d’accueillir une soixantaine de visiteurs. 

Carnaval du 25 mars 2017 

Association des Parents d’Elèves 

Etienne DUMONT 

Samedi 21 octobre 2017 : Repas des Aînés, midi, salle 

polyvalente (inscription après réception de l’invitation). 

Samedi 11 novembre 2017 : Armistice, RV 11h Place de 

l’Eglise, défilé suivi du verre de l’amitié salle polyvalente. 

Pétanque Solid’Aires Loisir 

Pour la première année de l’association la pétanque Solid’aires Loisir, 

comme cela était prévu, diverses manifestations se sont déroulées : 

comme le 1er mai pour le Challenge de la ville, en tête-à-tête remporté 

par Vincent Marco ; en juillet, un concours en Doublette remporté par 

Bernard Charley et Henri Millo, suivi d’un concours Tirs-Points remporté 

par Alain Léon de Murat ; le 15 août se tenait le Challenge du souvenir 

en Doublette, remporté par Georges Vélasco et Christian Gouin et le 26 

août enfin un concours au tête-à-tête ou Ali Abina s’est imposé face à 

Vincent Marco. A ce jour, le club recense 70 adhérents et 50 curistes. 

Nous aimerions bien que quelques personnes du village viennent 

s’ajouter à l’effectif. Vous pouvez nous rejoindre les lundis, mercredis et 

vendredis afin de passer un bon moment de convivialité. A noter que 

plusieurs membres sont venus se greffer au sein du bureau afin 

d’apporter leur aide lors des différentes manifestations et nous les en 

remercions (Marie-Hélène, Christian, Gilles, Philippe et Jean-Michel). 

Cette première année de reprise du club fut fort sympathique et joyeuse 

et nous ferons en sorte de pérenniser cette dynamique. La prochaine 

Assemblée Générale se déroulera courant décembre (date à définir). 

Entre guillemets, une section féminine devrait être créée prochainement. 

Nous tenons également à remercier la municipalité des Aires pour l’aide 

apportée (Trophées, etc) ainsi que pour la mise à disposition de matériel. 
Lilian DOMPS 

Exposition de Patchwork de l’association 

Bout-à-bout  des  23,  24  et  25 juin 2017 

Bonjour à tous !  L’année scolaire redémarre !!! C’est 

reparti pour les préparations : Halloween, le Noël des 

Enfants, le carnaval, la kermesse et tout et tout !!! 

L’assemblée générale de l’APE a lieu le jeudi 5 octobre 

2017 à 18 h dans la salle informatique à l’école. Alors avis 

à tous les parents motivés, toutes les bonnes volontés 

seront les bienvenues pour recomposer le bureau. Les 

enfants comptent sur vous ! 
l’APE 

Les Amis de Saint-Michel 

Brigitte AVIGNON 
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ECHANGES 

Droit de réponse de Jean-Marie PUECHBERTY, ancien maire, relatif à l'article « Le mot du Maire »  
du journal municipal n° 39 d'avril 2017 
 

Étranges, les propos du maire Michel Granier sont bien étranges… Voilà maintenant 3 ans que la campagne 

électorale est terminée, que les tensions sont retombées, que les perdants ont admis leur défaite et se 

contentent d'observer d'un œil critique mais respectueux. L'action du maire et de sa municipalité, Michel 

Granier lance une polémique inutile et injustifiée. Dans le dernier journal municipal, rubrique « Le mot du 

maire », il accuse l'ancien maire d'avoir pour le moins gaspillé 350.000 €… Que ça ! Mais il ne donne aucune 

explication et la renvoie à la prochaine édition. Des propos étranges d'un maire totalement amnésique? Michel 

Granier a déjà oublié qu'il était premier adjoint de l'ancienne municipalité et qu'à ce titre : 
 

- il était adjoint, chargé des finances ; 

- il a voté tous les budgets proposés par le maire et préparés ensemble ; 

- il a approuvé tous les comptes du maire pendant 6 ans. 
 

Rien n'a été fait sans lui, sans qu'il n'en soit informé. Il est donc solidaire de l'action de l'ancienne municipalité. 

Mais que peuvent cacher ces propos étranges? Tous ceux qui l'entourent savent que le maire aime pester 

contre les pouvoirs publics qui nous gouvernent. Il peste aussi maintenant contre l'ancienne municipalité dont 

il faisait partie. Si on élimine une tendance masochiste et le plaisir de se tirer une balle dans le pied, on peut 

penser qu'en accusant d'autres acteurs, il essaie de justifier les limites de sa gestion. Mais accuser ainsi de 

manière inconsidérée, reste une dénonciation calomnieuse, même si de fait et de surcroît, il s'accuse aussi lui

-même. Alors de grâce, Monsieur le maire, n'oubliez pas que courage et responsabilité sont des qualités 

essentielles pour un maire. Retrouvez votre sang froid, pensez à assurer la sérénité des relations dans la 

commune en respectant ses habitants et utilisez votre énergie à bien gérer le mandat que la majorité des 

airois vous a confié. 

Réponse de Monsieur le Maire Michel GRANIER 
 

Je me permets pour la dernière fois de commenter ce droit de réponse quelle que soit la suite qui lui sera 

donnée. Je constate une fois de plus la suffisance de mon prédécesseur. Je ne veux pas continuer dans cette 

polémique : la critique que j’ai émise est fondée, je serai critiqué à mon tour, il faut savoir l’accepter ! 
 

Le fait de toujours vouloir donner des conseils, des leçons et rejeter la responsabilité sur un adjoint démontre 

que le maire ne veut pas assumer les décisions et les actions de son conseil municipal contrairement à mon 

fonctionnement. Tout le monde sait qu’il n’y a qu’un seul « responsable » : le Maire ! 
 

Les dernières élections municipales n’ont pas permis à mon prédécesseur de renouveler son mandat et que 

plus est, de constituer une liste complète ; il y avait bien une raison : les électeurs ont tranché ! 
 

Voici maintenant le détail de la somme évaluée à 350.000 € de « gaspillage » : 

GABIONS DE BERNAUDE : Coût de la réalisation (pose sur un remblai, tranche supérieure : rangs 

instables, effondrés en 2014) : 70.000 €. Coût de la remise en état (enrochement) après déduction des 

subventions allouées : 60.000 €. Total : 130.000 €. Pas de vote en conseil pour cette opération, pas de 

garantie, plusieurs oppositions verbales d’élus ou d’habitants et une main courante (écrit d’opposition). 

GABIONS DU CARREFOUR DE LA VIGNE GRANDE : Dossier prévu : talus avec pied, gabions : 

opération réalisée sans appel d’offre en supplément : 65.000 €. 

BASSIN DE RETENSION DE LA VIGNE GRANDE : Coût en supplément du creusement et drainage 

nécessité par la présence de nappes d’eau : 25.000 € (réalisation ne correspondant pas au projet initial). 

AFFAIRE ZAC : Règlement du conflit avec le promoteur : 90.000 €. 

PLU : Plan Local d’Urbanisme rejeté par la majorité du conseil municipal car très discutable, remanié 

sans concertation et présenté en force un mois avant les élections de 2014 : 40.000 € et une pénalisation 

probable des financements extérieurs d’un nouveau projet. 
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TRIBUNE  LIBRE 

 

Libres-propos, la parole est aux villageois(es) : Jacques NGUYEN 

Murielle RAYNAUD, Georges HUGOT 

Sa discrétion et son envie d’isolement font que beaucoup 

d’entre nous ont déjà entendu parler de lui mais ne le 

connaissent pas. 

 

Jacques Nguyen est né en 1944 en Asie du Sud-Est, 

dans l’immense delta du Mékong, dans ce qu’on appelle 

aujourd’hui le Viêt-Nam, un des fleurons de l’empire 

colonial français. 

 

Le Viêt-Nam, nous dit-il, était appelé aussi Annam, nom donné par 

les Chinois, et repris par les Français pour désigner le centre du pays 

alors que le Nord était désigné par « Tonkin » et le Sud par 

« Cochinchine », tous trois étant devenus des Protectorats français. 
 

C’est pour cette raison que Jacques n’était pas surpris lorsqu’on 

l’appelait « le Chinois », nationalité qu’on lui attribuera jusqu’à 

aujourd’hui. Les évènements tragiques que connut le Viêt-Nam avec 

la décolonisation française et la guerre lui font quitter le pays en 1967 

afin de continuer ses études. Il se retrouve à Paris et vit les 

évènements de mai 1968 qui l’impressionnent beaucoup. Le vent de 

liberté qui souffle alors sur la France le séduit. 

 

Jacques ne poursuivra pas des études supérieures classiques et préfèrera s’inscrire dans une école d’art. 

Il va partir alors à l’aventure, parcourant le monde : Hollande, Maroc, Inde... tout en travaillant en Freelance 

dans la décoration, le design...pour gagner sa vie et payer ses voyages. Il reviendra par la suite à Paris où il 

monte un atelier pour donner des leçons de dessin avec modèle vivant. 

 

C’est l’époque où il rencontre Dominique qui deviendra sa femme. Naîtront de 

cette union deux enfants : Léo , l’aîné et Lili qui fréquenteront l’école de  

Les Aires. 
 

Le couple s’installe dans notre commune en 1983 où ils font l’acquisition d’une 

cabane dans le secteur des Mayolasses près du Tario où ils résident toujours.  

À l’époque, il n’y avait ni eau, ni électricité et il fallut la naissance de Léo pour 

la faire installer. 
 

Dominique est alors agricultrice et Jacques donne des cours de dessin dans 

les écoles et collèges. Il expose ses dessins à Montpellier et même au Viêt-

Nam où il retourne de temps en temps. 
 

Il écrit deux ouvrages illustrés de ses dessins, un carnet de voyage « Viêt-Nam 

intime à croquer » et un autre culinaire « Sept modes pour faire un bœuf ». 
 

De notre village, il apprécie la fraternité non retrouvée dans les grandes villes et les promenades dans la 

forêt. Nous remercions vivement Jacques Nguyen d’avoir accepté de nous livrer ces quelques bribes de sa 

vie qui semble toujours avoir été guidée par l’attirance des arts, le voyage... 
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THE  ENGLISH  CHRONICLE 

Diane ROLNICK 

With the hope that you have passed an excellent summer, welcome to a summary of 
our autumn journal for 2017. 
 

COUNCIL MEETINGS: 
 

6th April 2017: The council voted unanimously the proposed global budgets for 2017; 
a request to Hérault Energie for a grant to co-finance the reinforcement of the electricity supply public 
network pertaining to Le Moulinas, and an additional request for a grant from Hérault Energie for the 
purchase of an electric vehicule. 
 

3rd Mai 2017 : A deliberation was held to modify the CCAS Commitee: Mme Metibié is replaced by Mr 
Hugot and Mme Bareille by Mr Sanchez. The council voted the allocation of grants to the various 
associations. 
 

5th July 2017: The council voted to fix a sum of 4 euros per square meter per annum for the 
occupation for commercial purposes of land belonging to the Commune; the validation of a project to 
reinforce the capacity for stocking drinking water for the Commune and requesting a grant for this project. 
The Mayor informs the Council of a project to install wind turbines on the Commune. The Council accepts to 
study the dossier, which will necessitate a public enquiry over 3 years if the project is considered feasible 
(the Parc Régional du Haut Languedoc has recently made it known that it refuses this installation due to the 
number of installations already in excess of the quota). A new vote against the installation by the society 
Enedis of new electric meters “Linky” (decision already refused by the sub-prefect because of the contract 
signed with Hérault Energie). The Council gave an unfavorable decision to the proposal to refuse the 
agreement of free exchange between Europe and Canada (CETA) and its effects on local economy. The 
Mayor informs the Council of the return to a 4-day week for the school, a decision taken during a meeting of 
the School Council on the 26th June 2017, whilst awaiting validation by the Academy of Montpellier. 
 
TOWN PLANNING : Work carried out by the company MARTIN TP on the road, pavements and networks 
on the Chemin de Bernaud is virtually finished, all that remains is to set up road signs and fix safety barriers, 
which should be in place around November time.The footpath is part of the pedestrian “green path” which 
will eventually continue on down to La Vernière. 
 

Work on the RD160 has begun on the first of the four sections, and will last approximately 2 months. To 
follow is the addition of a pavement between the parking of the Salle du Puits and the petanque grounds, 
and trafic islands for slowing down trafic. 
 

On the 17th August, accoustic panels were installed in the Salle Polyvalente for the benefit of all users. 
Preparation work on the mini-stadium has, at long last, started. The installation of the children's play 
area will take place in october as well as the surface-laying for the stadium. The delivery of the components 
of the stadium is scheduled for November. 
 
ENVIRONMENT : Les Aires is proud to welcome a young couple, Matthias and Lili, who wish to develop 
their goat farm in association with diversified cultures. Their aim is to have a herd of 35 to 40 goats of the 
“Alpine” race and to create a modern laboratory for cheese-making. A few pigs and chickens for fresh eggs 
are also part of their plan as well as an orchard of local cherry and apple trees. Their produce will be sold 
under the “farm produced” label and will be sold directly to villagers, who will be the first beneficiaries. We 
would also like to congratulate them on their forthcoming new addition to the family and wish them every 
success in their courageous adventure. 
 
CLIMATE: There is not much to say here. Etienne's figures speak for themselves!  
 
ECONOMY AND INDUSTRY: An explication is given regarding the difference between La Vernière's 
various mineral waters. Vernière has many minerals but a low quantity of sodium (salt) which is an 
advantage for people who have to limit their intake of salt. For people suffering from kidney stones, their 
choice will be Saguaro (Aqua Viva/St-Michel de Mourcairol) which is low on calcium. The 4th July saw the 
visit of the sub-prefect from Béziers to industries that have chosen Les Aires as their base. Mr Serge 
Renaux, a Council member, was awarded, for the second time, a prize by the Ministry for Research, Higher 
Education and Innovation for his start-up Neurinov. 
 
VILLAGE LIFE. On Friday the 12th May, “Lectures Vagabondes” attracted around 80 people to meet the 
author Michel BERNARD for his book « Deux remords de Claude Monet ». 
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INFOS  PRATIQUES  
MAIRIE DES AIRES 
2 Place de l'Aire 34600 LES AIRES 
OUVERTE AU PUBLIC du lundi au vendredi 9h-12h30 
Tél : 04 67 95 61 44 - Fax : 09 58 95 82 41 
Mail :  mairie.lesaires@yahoo.fr 

Site Internet : www.lesaireslevillage.fr 
 

ECOLE PUBLIQUE PRIMAIRE DES AIRES 
04 67 95 29 79 ; Lu, Ma, Je, Ve : 9h-12h / 13h30-16h30 

SOCIAL 
 

Monique LANZONE et Noël DOMERGUE, conseillers municipaux chargés du CCAS (Centre Communal 

d’Action Sociale) poursuivent leurs permanences destinées au public en difficulté le 3e mercredi du mois de 

14h à 15h30 à la Mairie des Aires (Salle du Conseil R.C.). Qu’ils en soient bien remerciés. Pour toute 

demande de RV, merci de bien vouloir prendre contact au secrétariat de Mairie au téléphone : 04 67 95 61 44. 

ETAT CIVIL 

Naissances 
 

Evy, fille de Martial GARCIA et Amandine FABRE, née le 17/04/2017 
 

Loan MAGNAN, fils de Yoann MAGNAN et Aurélie MONTAGNAC, né le 13/06/2017 
 

Isia CAYROL, fille de Patrice CAYROL et Lena DE VILLOUTREYS de BRIGNAC, née le 05/08/2017 
 

Ethan APOLIS, fils d’Athena TARRAGA, né le 31/08/2017 
 

Hugo BERTRAND-TARBOURIECH, 
fils de Benjamin BERTRAND-TARBOURIECH et Gaëlle BEZIOS, né le 23/09/2017. 

 

Décès 
 

Janine FERRET, décédée le 16/04/2017 à l’âge de 88 ans 
 

Danièle BELMONTE, décédée le 01/06/2017 à l’âge de 69 ans 
 

Monique FERRET, décédée le 05/08/2017 à l’âge de 90 ans 
 

Claude CAYROL, décédé le 30/08/2017 à l’âge de 80 ans. 

           ASSOCIATIONS 
 

Association Communale de Chasse Agréée : Fernand MAGNAN 04 67 95 74 21 magnayoann@gmail.com  

Les Amis de Saint-Michel : Etienne DUMONT 06 08 87 21 52 mairiedesaires@live.fr  

Association des Parents d’Elèves : Marielle FALIP 06 81 36 35 68 lesbriguiz@yahoo.fr  

Taï Chi Chuan : Emmanuelle GUYOT 04 67 95 25 09 les.zarois@orange.fr  

Comité de Défense de l’Environnement Violès-Cantemerles : Bernard CLAVAGUERA 06 49 23 55 19 clavaguera.bernard@orange.fr 

Pétanque Solid’Aires Loisir : Lilian DOMPS contact Sébastien LECAT 07 61 32 90 08 pcdesign34@laposte.net  

Choralys : William VIALA 04 67 95 13 67 williamviala@orange.fr  

Bout à bout : Marie-Thérèse TRINQUARD 04 67 95 01 45 ou 04 67 23 06 03 marie-therese.trinquard@orange.fr 

Esprit Wing Chun Kung Fu : Laurent COROIR 06 78 40 39 84 laurent.coroir34@hotmail.fr  

Les Loups Bar : Nicolas AVIGNON, Emilie et Pascal MICHEL boumbaka@hotmail.fr  
 

Site internet des AIRES : www.lesaireslevillage.fr (+ inscription mail pour flashs d’infos-news) 

GARDERIE MUNICIPALE (07 68 58 47 70) 
Lu-Ma-Je-Ve : 7h30-8h50 / 16h30-18h15 
Me & Vacances : 7h30-8h50/12h-18h15, accueil 
avant 9h le matin, avant 14h l’après-midi. 
 
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
6 Rue de l'Horloge : Il est toujours fait APPEL A 
BENEVOLE pour assurer cette permanence depuis le 
mois de juillet 2016. 
 
ADMINISTRATION : Les inscriptions électorales 
pour l’année 2018 devront être déposées en mairie 
avant le 31 décembre 2017. Les dossiers de 
demande de cartes grises ne sont plus traités par les 
mairies mais sur internet ou par les concessionnaires. 

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

PANNES RESEAU EDF : 09 72 67 50 34 

CIMETIERE : le portail d’entrée a été fermé pour raison de contrôle. Les artisans ou pompes funèbres doivent 

en demander l’autorisation d’accès à la mairie qui leur remettra la clé. L’accès piétonnier latéral reste ouvert. 

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

Construction, maçonnerie 
Michel GUERIN, 8 rue de La Serre : 06 31 84 64 64 
 

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-Plaquiste 
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 
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 

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

AMBULANT : boulanger lundi au samedi dès 9h, village 

Courses, accompagnement, secrétariat, histoire, hydrogéobiologie 
Etienne DUMONT - ASTEVIX SERVIX - 6 Place Mourcairol - 06 08 87 21 52 
 

Communication graphique 
KERREBROUCK Lucile, 46 Route de la Vernière : 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 
 

Location de Jacuzzi à domicile : KENALYA SPA  - Christophe SAYER, 1 imp. Terrets 
07 82 90 67 80 - kenalya.spa@gmail.com 
 

ASSISTANTES 
Groupement d’assistantes maternelles agréées : Virginie AZAÏS : 04 67 95 72 18  
 

Accueillante familiale agréée pour personnes âgées et adultes handicapés 
Sylvie DELGADO : sylviegags@hotmail.fr 
 

ANIMATIONS (soirées, karaokés, repas dansants…) 
Toon’s animations : toonsanimations@hotmail.fr : 06 32 73 77 02 
 

AGRICULTEURS 
CROS Henri, 7 rue des Palenques : 04 67 95 23 12 / 06 12 05 61 29 
CROS Jacques, 15 route du vieux Moulin, Le Moulinas : 04 67 95 80 48 
GAEC Lous Mourels, MM. Azaïs, 1 rue des Mourels, Violès : 04 67 95 83 46 
VANEL André, 1 rue de la Rouvière, Margal : vanelandre@west-telecom.com 
 

INDUSTRIES 

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

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

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

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

HEBERGEMENTS 

CAMPING : Le Gatinié - www.domainegatinie.com - 801 Route de Gatinié -  
Gatignés - Mme Sylvie Ménard-Durand : 04 67 95 71 95 - gatinie@wanadoo.fr 

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

Henri CROS, 3***, 1 label 2 Clés, 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 **, ***, Label 2 Clés : 06 85 73 39 18 marieclaude.bresilley@ozone.net 

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

Domaine de La Vernière : privation maison entière sur devis : Stéphane LEBON  
04 67 95 73 27 - 225 route des Abbes, Stephane@domaine-verniere.fr  -  
www.domaine-verniere.fr 

Alain MARC, 4 imp. Barbio, meublé classé **** 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 
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