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Inauguration
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et de l’Aire de jeux
des enfants
au lieu-dit
«La Vigne Grande»,
le 20 juillet 2018
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Conseil municipal du 4 octobre 2017
Dans le budget général, il est eﬀectué un virement du compte 2128 vers le compte 238 (9082,94€). Un ajustement budgétaire est réalisé sur le compte 024 « produit des versions d’immobilisation ». Approuvé à l’unanimité.
Le conseil, à la demande du sous-Préfet, vote le retrait de la délibération sur les compteurs Linky du 5 juillet
2017, à savoir l’annulation de l’opposition à la pose des dits compteurs sur la commune (6 voix pour, 6 voix
contre, 2 abstentions).
Une demande de subventions sur 50.088,26€ HT pour la sécurisation (cheminements piétons, enrochements
des Horts, de Bernaude, des Abbes et de Violès) est demandé au Conseil départemental. Approuvé à l’unanimité.
Le prix de location de la salle communale du Puits passe de 60€ à 100€. Approuvé à l’unanimité.
Une piste de course est adjointe au City stade entraînant un surcoût (9.376€ TTC). Adopté à l’unanimité.
L’édiﬁcation des clôtures et le ravalement des façades sur l’ensemble du territoire de la commune, sont soumisses à déclaration préalable. Adoptée à l’unanimité.
Don de 1000€ de la commune en faveur des sinistrés des Antilles (Ouragan IRMA). Adopté (12 voix pour,
2 voix contre).

Evènement au Conseil Municipal
Le 14 octobre 2017, Michel GRANIER, a procédé au mariage de deux de ses élus, Diane ROLNICK, conseillère
à la mairie des Aires depuis 2008 et Georges HUGOT, son 1er adjoint. Les témoins furent Renée PIOCH et Noël
DOMERGUE.
Georges Hugot a passé une large partie de sa vie en Afrique, du Sahara algérien où ses parents étaient directeurs
d’école, jusqu’à Madagascar en passant par le Sénégal, la Mauritanie, le Burkina Faso où il enseignera, pour la
Coopération française, onze ans à l’université de Ouagadougou
avant de regagner son dernier poste à l’université de Montpellier 3
comme Maître de Conférences.
Diane Hugot (désormais), est de nationalité britannique et réside
en France depuis 1981. Elle assurera pendant 14 ans le secrétariat
de l’IME de la Salette à Bédarieux.
Le maire, après avoir présenté tous ses vœux de bonheur aux
nouveaux (jeunes) mariés, leur décerne la médaille d’honneur
des Aires.

Les mariés avec leur témoins, Renée Pioch, à droite, et Noël Domergue
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La Pétanque Airoise
La deuxième assemblée générale de Pétanque solid’Aires s’est réunie pour adopter les statuts de l’association.
Le bureau restant inchangé (Président : Lilian Domps, Trésorier : Bernard Charley, Secrétaire : Sébastien Lecat).
Cinq nouveaux membres viennent s’y raccrocher.
Cette occasion a permis la remise de trophées à trois membres du bureau pour leur fair-play (Vincent Marco,
Georges Maury et Gilles Houriez). L’assemblée s’est retrouvée par la suite autour d’un repas animé par les Toons.
Le 16 décembre, un concours en doublette à la mêlée a été organisé au proﬁt du Téléthon. Une trentaine de
joueurs se sont aﬀrontés malgré un froid glacial. La doublette Lilian Domps et Cathy Ferret a dominé.

Médaille du Travail
La médaille d’honneur du travail a été remise
à Mesdames Marie-Christine GENTON et Brigitte
CATALA, le 3 novembre 2017 à la Clinique du Dr. Ster
à Lamalou-les-Bains.
Mme Catala et Mme Genton, toutes deux habitantes
de la commune, ont été récompensées après avoir
travaillé plus de 40 ans dans l’entreprise.

Conseil municipal du 16 novembre 2017
Ajustement budgétaire pour l’achat des bâtiments de Félicien SICARD : 120.000 euros en dépenses d’investissement « Terrains bâtis » et 120.000 euros en recette investissement « Emprunts ». Adopté à l’unanimité.
Dans le cadre de la mise en conformité des compétences de la loi « NOTRe », le conseil refuse la modiﬁcation
statutaire de la Communauté de communes Grand-Orb tout en déplorant sa gestion opaque. En outre, le Conseil
refuse le changement d’adresse du siège social de la Communauté. Voté à l’unanimité.
Il est proposé d’honorer les étrangers-résidents vivant depuis plus de 10 ans dans le village par un diplôme
de Citoyen d’honneur du village. Adopté à l’unanimité.
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Visite du Maire de Béziers
Dernièrement, Monsieur Robert MENARD, le maire de Béziers, est venu visiter la société VERNIERE aux Aires
en remerciement du don de palettes d’eau gazeuse fait aux associations de la ville de Béziers.
Monsieur VINOLAS, le directeur de l’usine a cordialement invité Monsieur Michel GRANIER, le maire de la
commune des Aires, à partager cette visite.
La chaîne d’embouteillage ainsi que la qualité des produits ont été très appréciées, il est certain que l’édile de
Béziers saura faire la promotion du produit phare de l’usine Vernière « Championne du monde des eaux
gazeuses de caractère » et la commune des Aires lui en sera reconnaissante.

De gauche à droite : Mr Vinolas, Mr Ménard, Mr Granier et Mr Lopez

Octobre 2017, les Aînés sont passés à table
La municipalité a récemment convié les aînés au traditionnel repas annuel qui leur est oﬀert.
Les seniors se sont retrouvés dans la salle polyvalente autour des membres du conseil municipal, du maire
et de M. Jean-Luc FALIP, Conseiller départemental.
Le repas apprécié de tous, fut animé par le groupe airois les TOON’S qui a enﬂammé la salle par son dynamisme.
Ces moments de convivialité permettent de souder les liens amicaux et fraternels entre les villageois, et de fêter
dans la joie et la bonne humeur, une excellent après-midi.
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Visite de notre député
A l’invitation de Michel GRANIER, Philippe HUPPE, notre député a répondu favorablement à la proposition
de visite de l’usine d’embouteillage de la Vernière, qu’il a eﬀectuée accompagné de ses assistants.
Ils ont été accueillis par son directeur, Monsieur VINOLAS et Monsieur Michel LOPEZ. Les élus ont été très attentifs aux explications fournies et impressionnés par le modernisme de l’installation entièrement automatisée.

Conseil municipal du 18 décembre 2017
Le maire propose l’ouverture de crédits pour le budget de 2018 (budget de l’eau et de l’assainissement et pour
le CCAS). Approuvée à l’unanimité.
Des ajustements tarifaires de l’eau sont proposés : créations de tranches avec modulation des augmentations,
ajustement du prix du m3 de l’assainissement par rapport au prix du m3 de l’eau, revoir le prix des services,
conserver la facturation actuelle et procéder à une légère augmentation du prix du m3 d’eau, augmenter le prix
des abonnements, instaurer une taxe sur les forages. Pour les abonnements de l’eau et de l’assainissement, une
augmentation de 1 euro est proposée. Le conseil approuve ces propositions (13 voix pour, 1 voix contre).
Pour une 1ère ouverture de compteur d’eau, il est proposé de passer de 150 à 500 euros, pour le 2ème branchement à l’assainissement de 300 à 500 euros, pour le changement d’un compteur d’eau, la fermeture et la réouverture, de 62 à 200 euros. Ces augmentations sont nécessaires par rapport au coût grandissant d’entretien des
réseaux). Adoptée à l’unanimité.
La compétence éclairage Public et éclairage Extérieur de la commune est déléguée à l’entreprise Hérault Energie.
Accepté à l’unanimité.
Le maire demande au Conseil d’accepter la demande d’une ligne de trésorerie de 300.000 euros au Crédit Agricole pour une durée de 1 an à un taux de 1,47%. Acceptée à l’unanimité.

RD 160
La société COLAS a été retenue
à la suite de l’appel d’oﬀres.
Le 1er tronçon réalisé s’est
élevé à 151.382,25€ HT.
Nous en proﬁtons pour
remercier cette société pour
son professionnalisme et la
qualité des travaux entrepris.
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Cérémonie des vœux et moments conviviaux
Pour respecter la tradition, M. Granier, maire de Les Aires s’est adressé à ces concitoyens à l’occasion du nouvel
an 2018, aux représentants du département, aux élus, aux institutions et aux entreprises de la commune présents. Tout en regrettant la montée des incivilités dans le village et les nombreuses diﬃcultés entraînées par
la baisse constante des dotations et des pertes de compétences au proﬁt de l’intercommunalité, le maire s’est
félicité du travail accompli à mi-mandat, par toute son équipe au complet, soudée autour du même leit-motiv :
développer les invesstissements de la commune et préserver un cadre de vie privilégié.
Il a salué la performance de l’entreprise Vernière, classée meilleure eau minérale de caractère du monde 2017.
La commune a vu un certain nombre de réalisations se concrétiser comme celle d’un stade multisports et d’une
aire de jeux pour les jeunes, la sécurisation de la route de la plaine (RD160) dont la première tranche vient de
s’achever sur les quatre programmées, la reconstruction du talus de Bernaude par un enrochement monumental, l’enrochement et la ﬁnalisation du parking des Abbes....
Pour les projets à venir, il est prévu
la construction d’une maison pour
seniors et la réalisation d’un journal
réservé aux entreprises et sociétés
de la commune. Enﬁn, le maire annonce que tous budgets confondus,
la commune peut s’enorgueillir d’un
bilan positif mais regrette que cet
excédent du budget général soit en
diminution constante.

Invitation du sénateur de l’Hérault
Jean-Pierre GRAND, sénateur de l’Hérault, a donné suite à l’invitation du maire.
La visite organisée de la chaîne d’embouteillage de la Sté Vernière a été très appréciée. Notre élu ont promis de
faire la promotion du produit dans l’hémicycle sénatorial. Un champion du monde se doit d’être honoré .

De gauche à droite :
Mr Vinolas, Mr Grand,
Mr Granier et Mr Lopez

Conseil municipal du 31 Janvier 2018
Après l’acceptation par le Crédit Agricole d’accorder une ligne de trésorerie, le maire demande l’autorisation de
signer la convention d’ouverture et les conditions particulières la concernant. Votée à l’unanimité.
Dans une politique globale de maîtrise de l’énergie, il est demandé de renouveler la convention avec Hérault
Energie et d’autoriser le maire à signer ladite convention. Adopté à l’unanimité.
Demande de renouvellement d’adhésion à l’association « Pierres sèches ». Adoptée à l’unanimité.
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Bernaude
Après l’enrochement venu consolider le talus
surplombant le ruisseau des Aires, à la suite
de l’écroulement des gabions, un trottoir
est venu sécuriser le cheminement conduisant vers la Vigne Grande, trottoir bordé
d’un garde-corps en bois s’harmonisant avec
le paysage. En contrebas, le talus a été ﬁxé
et embelli par des arbres à ﬂeurs.
Enﬁn, il a été procédé à la ﬁnition du bitume
en permettant un nouveau stationnement
qui sera concrétisé par un marquage au sol.

Les Aires sous la neige
L’hiver 2017-2018 a été long et pluvieux. Notre village a subi un épisode neigeux remarquable du 28 février au 1er mars avec 30 à 40
cm d’épaisseur par endroit. Cet épisode a fait la joie des enfants
qui n’ont pas manqué de confectionner de rigolos bonhommes
de neige.
Après un premier épisode neigeux notable couvrant la montagne
de 50 cm de neige, le 28 février 2018, la neige fut au rendez-vous
dans la haute vallée de l’Orb comme dans de nombreuses localités
de l’Hérault et du Gard. La quantité observée aux Aires, supérieure
à celle attendue, fut même exceptionnelle! Notre village, déjà couvert le soir de plus de 27 centimètres de poudreuse, subit la nuit
suivante un second épisode isothermique de 8 cm pour une couche
totale atteignant jusqu’à 35 cm à 3h du matin le 1er mars avant la
pluie et le début de la fonte. Ainsi, notre commune, déjà connue par
ses records de froid, ses 35 à 130 jours de gel plein champ annuels et ses -10° sous abri (-14° plein champ) la nuit
précédent l’épisode favorisant la bonne tenue de la neige au sol, fut l’une des plus touchées par cet évènement
tandis que l’on pavoisait des clichés de grandes villes littorales moins enneigées paralysées. Ici, les moyens furent
mobilisés au mieux.
La plus grande partie de voirie publique dans la mesure du possible fut salée puis dégagée par deux prestataires
de travaux publics dépêchés par la commune avec l’aide d’un particulier et des employés municipaux mobilisés
qui s’employèrent jusqu’à plus de deux journées au déneigement. La route départementale quant à elle fut dégagée par l’équipement après le long déneigement des axes prioritaires. Plusieurs
dégâts furent enregistrés, causés par le poids de la neige mouillée : toitures,
arbres ou branches cassées, sinistres électriques comptant plusieurs heures
avant réparation par les services concessionnaires. Plusieurs véhicules, poids
lourds ou automobiles se sont tout de même laissés prendre sur la chaussée.
Les Aires n’avait pas connu autant de neige depuis les hivers 1963 et 1950 et
tant si tardivement depuis... 1937, devant l’épisode du début du mois de mars
1964 ! Si cet événement climatique demeure exceptionnel, il n’en est pas moins
que les phénomènes neigeux, de retour depuis 12 ans, paraissent susceptibles
de se reproduire en moyenne tous les 5 ans durant pas moins de deux décennies malgré ce qu’en disent les réchauﬃstes.
Nous ne sommes pas équipés pour, mais nous devrons nous prévenir de ces
retour surprises de neige hivernale et de récurrence de gel néfaste aux cultures,
parfois tardif, comme celui des 20, 21 et 29 d’avril 2017, explique Etienne Dumont, correspondant climatologique local des Aires, auteur d’une prochaine
publication sur le climat de la haute vallée de l’Orb
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Le Recensement de la population 2018
En janvier, l’INSEE a fait procéder au recensement de la population française. Les comptages issus de la collecte
ont donné les résultats suivants :
Nombre de personnes recensées : 601
Total des logements d’habitation : 405 dont 94 résidences secondaires
Personnes sans abri : 1
Au ﬁnal, compte tenu d’autres critères, l’INSEE a chiﬀré la population Airoise à 625 habitants.

Les Horts
L’aménagement du talus des Horts par l’entreprise
DONNADIEU a permis un cheminement sécurisé
de l’accès piétonnier au village à partir du terrain
de boules, par un garde-corps en bois.
Un éclairage et de nouvelles plantations sont envisagées aﬁn de donner au talus un aspect accueillant.

Conseil municipal du 9 Avril 2018
Vote des comptes de gestion 2017 émis par le Trésorier concernant le budget général, celui de l’eau et de l’assainissement et celui du CCAS pour l’année 2017. Votés à l’unanimité.
Vote des comptes administratifs 2017. Votées à l’unanimité.
Vote des budgets 2018.
BUDGET GENERAL : En recettes et dépenses, le fonctionnement s’élève à 586.281,02 euros et l’investissement
à 770032,79 euros, soit un total de 1.356.313,81 euros. Voté à l’unanimité.
EAU ET ASSAINISSEMENT : En recettes et dépenses, l’exploitation s’élève à 184.005,32 euros et l’investissement
à 137.288,33 euros, soit un total de 321.293,65 euros. Voté à l’unanimité.
CCAS : En recettes et dépenses, le fonctionnement s’élève à 5.235,92 euros. Voté à l’unanimité.
Une Convention de PUP (Projet Urbain Partenarial) doit être validée avec la société SARL Servant Immobilier
pour la construction de logements, route de la Vernière, au lieu-dit le Moulinas. La commune s’engage à réaliser
un certain nombre de travaux (eau potable, eau usée, Enedis, Télécom) pour un coût total de 96.985,08 euros
TTC. De son côté, la société Vernière s’engage à verser à la commune la fraction du coût des équipements publics
prévus et nécessaires aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édiﬁer. Ce montant se
monte à 83.317, 64 euros. La durée d’exonération de la taxe locale d’équipement sera de 5 ans. La proposition
est adoptée à l’unanimité.
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Le Jardin enchanté
Trois assistantes maternelles, Virginie, Cindy, et Leïla, regroupées en association, ont créé sur la commune des
Aires, dans le hameau du Moulinas, la 1ère Maison d’Assistance Maternelle ou MAM, le « Jardin enchanté ».
Chaque assistante a ses propres employés, les parents. La MAM peut accueillir 11 enfants de 5 mois à 10 ans
à temps plein (pour le moment).
La structure comporte trois chambres de quatre lits chacune (avec barreaux selon l’âge), une cuisine avec table
et chaise basse, une grande pièce ouverte sur une grande terrasse, une pièce calme réservée aux câlins et à la
lecture. Chaque enfant dispose dans la salle de bains, d’un casier personnalisé.
Cette MAM, structure intermédiaire entre la crèche et l’assistante maternelle, présente un certain nombre
d’avantages : plus de sociabilité, moins de danger, plus d’activités (un relais assistantes maternelles tous les jeudi
à Lamalou, médiathèque un vendredi par mois à Bédarieux).
Une ﬁche de menu sera ouverte chaque semaine avec des produits élaborés par les assistantes elles-mêmes
(Yaourts, compotes), des œufs frais et des fruits et légumes de saison.
La Maison bénéﬁciant d’un grand terrain, un potager et un petit parc animalier (poules, chèvres) seront
expérimentés et
une aire de jeux
accueillera
les
moins de 2 ans.
Pour l’avenir, un
hall d’accueil, un
bureau et une
terrasse sont envisagés

Deux de nos élus à Cuba
Deux élus municipaux de notre commune, Diane et Georges
HUGOT, respectivement conseillère et 1er adjoint ont eﬀectué, du 29 avril au 14 mai 2018, un voyage à Cuba avec l’association CUBALINDA (amitié franco-cubaine). Ils ont constitué
la délégation française présente à la cérémonie du 1er mai
qui a vu déﬁler, place de la Révolution, plus d’un million de
personnes venues de tout le pays mais aussi de nombreuses
autres nations amies des autres continents.
Le séjour qui les a amenés au plus près de la population, leur
a permis de refaire le périple eﬀectué par Fidel Castro, le
Ché, Camilo Cienfuegos et leurs « guerilleros » depuis Santiago de Cuba (Sierra Maestra) jusqu’à la Havane en passant par
les grandes villes historiques de Bayamo, Sancti Spiritu, Cienfuegos, Trinidad, Santa Clara, los Vignalès et bien d’autres
lieux de la résistance au président Baptista durant les années
de guerre de 1953 à 1959. Les deux élus ont pu constater
la réalité du socialisme cubain, les mensonges véhiculés par
la presse et les médias européens et américains, l’extrême
gentillesse de la population, son patriotisme et son attachement aux nombreux acquis de la Révolution castriste
faisant de Cuba un exemple pour ce que certains cubains appellent « le monde premier ».
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Choralys

Le 20 et 2I mai dernier, les choristes du Groupe Vocal Choralys des Aires, dirigés par Laurent PICOT ont été invités
par la Chorale Escolo de la Nerto, groupe provençal du 16ème arrondissement de Marseille, qui fête ses 90 ans
cette année !
Après une visite d’une partie de Marseille en bus, les choristes ont été chaleureusement accueillis et ont fait
connaissance autour d’un repas partagé.
Les Airois, ﬁers de la médaille d’or mondiale de l’eau minérale gazeuse de leur village, ont fait découvrir la Vernière à leurs hôtes, ainsi que le vin de la cave coopérative d’Hérépian.
C’est dans l’église baroque du quartier Saint André que les deux chorales ont donné un beau concert.
Puis vint le repas en commun avec échange de cadeaux : un livre sur la vallée de l’Orb et une corbeille garnie de
produits provençaux.
Le lendemain, après la visite du MUCEM (Musée des civilisations européennes et méditerranéennes) réalisé par
Rudy RUCCIOTI, c’est à Sausset-les-Pins que les Héraultais se sont restaurés.
L’orage a écourté le séjour de nos choristes qui ont regagné les Hauts-Cantons un peu plus tôt que prévu, sans
s’arrêter à Martigues, la « Venise « provençale ».

Conseil municipal du 30 mai 2018
Vote des subventions aux associations (16) sur une enveloppe 6.500 euros prévus sous réserve de présentation
en mairie des bilans et des budgets prévisionnels. Les propositions sont adoptées à l’unanimité.
Demande d’aide au département pour la réhabilitation de l’accès au hameau de Violès (glissière de sécurité et
enrochement). Un montant de 54.451,20 euros TTC est demandé dans le cadre du Fonds d’Aides aux communes.
Cet investissement sera budgétisé sur l’année 2019. Le conseil approuve à l’unanimité.
Choix de l’architecte pour le projet de Résidence Séniors « Félicien Sicard ». Le Cabinet d’architecte Bernard CHEVALIER a été consulté et a évalué ses honoraires pour l’étude de faisabilité à 5.856,00 euros. Le conseil approuve
à l’unanimité.
La réhabilitation de la station de Margal devenant urgente suite à une mauvaise conception de la station dès le
départ et aux intempéries de 2014, le maire a fait établir un devis par la SARL MARTIN TP qui a établi un devis
de 26.753,28 euros TTC prévoyant un enrochement et un nouveau champ d’épandage. Le conseil approuve les
travaux à l’unanimité.
La commune étant membre de la GAE (Groupement de commandes d’Achat d’Energies), le conseil doit délibérer
pour participer aux prochains achats d’énergies pour la période 2020/2023 en conﬁrmant l’adhésion de la com12

mune et en signant l’autorisation de la nouvelle convention. Le conseil approuve ces propositions à l’unanimité.
Les CAE ayant été supprimés par l’état et remplacés par des contrats similaires PEC (Parcours Emplois Compétence), le maire propose de recruter 2 contrats PEC à compter du 1er août 2018 en remplacement d’un contrat
CAE prenant ﬁn le 31 juillet 2018. La proposition est adoptée à l’unanimité.
Bilan de fonctionnement du budget annuel de la commune de notre mandat : 2015-2016-2017
• Recettes moyennes /an : 673.757 euros
• Dépenses moyennes /an: 560.090 euros
• Excédent moyen /an 113.676 euros
Quelques chiﬀres pour comprendre la situation ﬁnancière de la commune : la commune est largerment tributaire de la DGF, ou dotation globale de ﬁnancement, que verse l’état chaque année aux communes. C’est l’apport
ﬁnancier qui permet à une mairie de fonctionner. Son évolution depuis 2012 montre une chute vertigineuse :
2012 : 114.587 euros / 2017 : 42.751 euros SOIT UNE BAISSE DE 63 % !
L’endettement de la commune : il s’agit des charges ﬁnancières de la mairie, c’est-à-dire, des annuités de la dette
qui se décompose en capital et en intérêts. Au 31 décembre 2017, cet endettement de décomposait de la façon
suivante :
• Capital restant dû : 25741,64 euros - Intérêts : 8585,00 euros
• Total : 34.323,64 euros. Somme ramenée à 56,26€/habitant.
Pour infos, les recettes (revenus locatifs) s’élevant à 37.803,15 euros.
* Le détail des budgets est présenté dans le CR du CM du 09 avril que vous pouvez consulter en mairie.

Vie des Ecoles
L’année scolaire qui s’achève a permis de retrouver la sérénité qui s’imposait pour le bien de toutes et tous.
Nous remercions les enseignantes et tout le personnel qui ont œuvré avec cœur à ce que les enfants évoluent
dans une atmosphère studieuse et joyeuse.
Deux enseignantes vont nous quitter, Madame BURON Solenn et Madame SPYRIDAKIS Rébecca. L’année nouvelle verra donc l’arrivée de deux remplaçantes, Mme CLABAUT, venant de la Tour sur Orb et qui sera la nouvelle
directrice, ainsi que Mme MEURICE, habitant les Aires, qui viendront, toutes deux, renouveler l’eﬀectif des enseignantes. Nous leur souhaitons la bienvenue.
Elles disposeront, dans
le cadre des activités
scolaires et extra-scolaires, du city-stade
et d’une aire de jeux
inaugurés le 20 juin.

De gauche à droite :
Mme Spiridakis,
Mme Viala,
Mme Rius,
Mme Buron
13

Conseil municipal du 4 Juillet 2018
La cantine et la garderie sont régies par un règlement qu’il est nécessaire d’ajuster. La garderie n’est pas un centre
de loisirs, elle reste gratuite et a été instituée pour les parents qui travaillent. En revanche, lorsque un seul enfant est inscrit, celui-ci ne peut pas être pris en charge par l’école. De ce fait, lorsque des parents ont plu- sieurs
enfants à l’école, il n’est pas possible de venir en récupérer un seul et de laisser le ou les autres en garderie sans
motif valable. Pour la garderie du mercredi, la réservation doit se faire le lundi à 9h au plus tard. Pour la garderie
des vacances scolaires, une réservation le lundi précédent le premier jour de vacances est obligatoire. Toute non
présentation de l’enfant le jour prévu ou toute annulation de réservation sans motif valable moins de 48 heures
avant le jour prévu entraînera une facturation de 15 euros. Ces propositions sont adoptées à l’unanimité.
Un projet d’adhésion au service de mise en conformité avec la réglementation européenne du règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) est proposé par le syndicat intercommunal AGEDI : mutualisation des
moyens et désignation de Monsieur Jean-Pierre MARTIN, DPD (délégué à la protection des Données) de l’AGEDI
comme DPD de la commune. Les propositions sont adoptées à l’unanimité.
Le comité syndical d’Hérault Energies ayant décidé de ﬁnancer les opérations de renforcement et de sécurisation
des réseaux de distribution d’électricité et d’éclairage public des communes de moins de 2000 habitants, les
dépenses provisionnelles pour la commune s’élèvent à 24.960,00 euros pour les travaux d’électricité et 1.280,00
euros pour les travaux d’éclairage public. Le Conseil approuve à l’unanimité la signature d’une convention validant le projet.
En ce qui concerne le tronçon 2 de l’aménagement de la RD 160 (Secteur du Moulinas), Hérault Energie chargé
de la dissimulation des réseaux, présente une modiﬁcation du plan de ﬁnancement sur un montant total des
dépenses TTC de 112.916,64 euros, après attribution de subvention, la somme de 55.021,39 euros restera en
charge de la commune. Le conseil approuve le nouveau plan de ﬁnancement à l’unanimité.

Inauguration du «Jardin Enchanté»
En Février 2018, s’est ouverte la MAM (Maison d’assistantes maternelles) des Hauts-Cantons dans le village de
Les Aires.
Les titulaires, Virginie, Cindy et Leïla pour récolter des fonds, ont lancé une cagnotte sur internet, organisé un
loto, un marché de Noël, participé à un vide-grenier, fabriqué toutes sortes d’articles en tissu : bavoirs, hochets,
coussins... Elles fourmillent de projets et, pour ce faire, acceptent volontiers toute participation (dons, matériel,
aide).

L’inauguration de la MAM a eu lieu ce samedi 18 juillet, en présence de nombreux parents, bénévoles, donateurs, Michel Granier, le maire du village et Luc Salles, représentant de la Communauté des communes. C’est par
un super goûter réalisé par les trois nounous que s’est terminée cette inauguration.
Les parents intéressés par la structure pour la garde de leurs enfants, peuvent contacter les assistantes maternelles sur mamclmv@hotmail.com.
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City Stade et Aire de Jeux

Le 20 juin, au lieu-dit la Vigne Grande, ont été inauguré
le nouveau City- stade, terrain multisports mis à la disposition des jeunes de la commune, ainsi qu’une aire de jeux pour
les tous petits par l’entreprise KASO. En présence de Mme
Roqué, conseillère régionale, Mr J.L. Falip et Mme M. Passieux,
conseillers départementaux, Mr J.L. Lafaurie, maire d’Hérépian
et vice-président de Grand Orb, de Mr Brice Bataller, maire du
Conseil municipal des jeunes, des maires des communes avoisinantes et des entreprises de la commune.
Les jeunes de l’école primaire ont disputé leurs premiers matchs
pour lesquels des coupes ont été distribuées. Un goûter leur a
été oﬀert par la commune.
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Passage des Brescoudos à la Vernière
30ème anniversaire

L’année 2018 marque le 30ème anniversaire du rassemblement annuel du plus grand club de motards de France,
les « Brescoudos », en référence au Fort Brescou du Cap d’Agde. En eﬀet, depuis 1988, le club organise une « Bike
week » en Languedoc à partir du Cap d’Agde et dont la réputation n’est plus à faire.
Grâce au dynamisme et à la détermination de Mr S. Vinolas, Directeur de l’usine Vernière, principal sponsor de
la manifestation, et de Mr Granier, maire de Les Aires, la commune a vécu, de 13h à 15h30, le mardi 28 août, au
rythme des décibels de quelques 600 Harley Davidson, Custom, Gold Wing, Trike... rutilantes et pétaradantes
venues de toute la France et d’Europe, invitées à nouveau à se rassembler dans l’enceinte de l’usine Vernière,
Championne du monde 2017 des eaux minérales de caractère qui fait la ﬁerté de la commune de Les Aires.
Les eaux minérales de la Vernière sont connues depuis l’antiquité et ont été exploitées seulement sous Napoléon III.
L’eau est naturellement gazeuse et ne subit aucun traitement. Un équipement ultra-moderne automatisé permet en quelques secondes de souﬄer les bouteilles, de les remplir et de les boucher sans aucun contact bactériologique. Des dizaines de millions de cols sont vendus chaque année sur tout le territoire et à l’étranger. En cas
de diﬃcultés d’approvisionnement en eau de la commune (inondations, ruptures de relevage...), la Vernière est
un précieux partenaire venant en aide gratuitement à la population.
Quelques villages des Hauts Cantons de l’Hérault, et en particulier celui de Les Aires, accueillent chaque année
et avec enthousiasme, ce sympathique rassemblement de motos prestigieuses. La mairie de Les Aires, toujours
à l’écoute de ses entreprises dont elle favorise le maintien et le développement sur sa commune, participe, avec
l’aide eﬃcace de ses entreprises : Eaux minérales La Vernière, Medwin-Vigon, Colas, LCH-Chimie, Avignon Frères
et Martin-TP, des pompiers... au bon déroulement de cet événement en oﬀrant petits-déjeuners (2017), déjeuners (2018). Cette année, trois sangliers grillés à la broche, oﬀerts par l’entreprise Charbonnier Frères, sont au
menu des motards dont l’appétit ne laisse jamais à désirer !
Dans une extraordinaire convivialité, les motards ont pu échanger dans la bonne humeur des propos où, l’on
s’en doute, mécanique, souvenirs de l’an dernier et appréciations des réceptions, doivent tenir une bonne place
dans les discussions. Un certain nombre de motards ayant vêtu le kilt écossais ou étant écossais eux-mêmes, un
concours du plus beau kilt a été organisé ainsi qu’une remise de prix. A cette occasion une coupe de la mairie
des Aires a été décernée.
Les plus curieux des participants, se sont adonnés à une visite rapide de la commune riche de 630 habitants,
située en milieu forestier et montagnard sur la rive gauche du ﬂeuve Orb. Adossée à la retombée ouest de la
Montagne Noire, les Monts de Faugères, elle fait face aux premiers contreforts du Massif Central. Caractérisée
par une biodiversité exceptionnelle, la commune oﬀre de nombreux chemins balisés de randonnée pédestres et
de VTT. Le village principal est dominé par la fameuse cité médiévale de Saint-Michel de Mourcairol dont l’origine
remonte au 9ème siècle et pourrait être encore plus ancienne. Accroché sur un éperon rocheux escarpé de près de
500 mètres d’altitude, le château oﬀre un point de vue remarquable sur toute la région. Il attire chaque année
des milliers de visiteurs.
A 15h30, les 600 bikers allument leur moteur dans un bruit assourdissant et prennent la direction de SaintEtienne Estréchoux pour un goûter, La Tour sur Orb et enﬁn Hérépian où les attend un apéritif.
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Conseil municipal du 27 septembre 2018
Le conseil a adopté à l’unanimité la programmation des travaux d’éclairage public 2018 présentée par
HERAULT-ÉNERGIES pour un montant total de 36.962,45 euros dont 10.000 euros à la charge de la commune.
Le Pays Haut-Languedoc et Vignobles subventionne, chaque année, la rénovation des façades de bâtiments anciens présentant un intérêt patrimonial. La commune ayant adhéré à ce dispositif pour ce qui concerne le cœur
ancien du village, le Conseil approuve à l’unanimité d’étendre ce périmètre à toute la commune.
La cantine et la garderie sont régies par un règlement ou des modiﬁcations doivent être apportées et testées
jusqu’aux vacances de Noël : ramener le dernier jour de réservation pour les vacances scolaires au vendredi
précédent le début des vacances à 9 heures avec possibilité de dérogation, préciser les heures d’arrivée et de départ des enfants (7h30 - 9H et 13h30 - 14h) et pour leur récupération : entre 12h et 12h30 (garderie du matin) et
16h30 et 18h15 (garderie de l’après-midi). Ces propositions sont adoptées à l’unanimité.
Pour la bonne avancée des travaux sur la RD 160, la mairie propose d’acheter 186 m2 plus 3m2 de la parcelle
cadastrée en section C n°1738 et la totalité (45m2) de la parcelle cadastrée C n°1740, les propriétaires étant
d’accord pour la céder au prix de 1 000 euros. La proposition est approuvée à l’unanimité. Un parking sera réalisé
sur cette surface.

Nouvelle intervention de l’association
«Pierres Sèches» à l’arboretum des Les Aires
Pour

la

troisième

fois
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consécutive, l’association Pierres sèches et ses « fourmis »
sont intervenues dans la remise en état du mur en ruine bordant l’arboretum
communal dans le quartier dit des « Mayolasses ». Sous l’impulsion de sa dynamique directrice, Mme Claude Froidevaux, aidée de bénévoles qui n’ont pas
ménagé leur peine sous le soleil encore chaud de ce début d’automne, le mur
séparant l’ancienne décharge communale réhabilitée, des champs de culture,
reprend vie peu à peu, redonnant à cette parcelle un attrait environnemental
pour un embellissement certain.
Rappelons que cet arboretum fut inauguré le 21 mars 2016 dans le cadre de la
Journée internationale des forêts et qu’à cette occasion, 53 essences adaptées
à nos régions, furent plantées par les enfants de notre école primaire aﬁn de les
sensibiliser à la préservation de la Nature.
Un certain nombre d’arbres plantés ayant souﬀert de la sécheresse estivale,
l’ONF qui doit ﬁnaliser l’aménagement de cet espace (table, bancs, panneau signalétique), nous a oﬀert de replanter gracieusement les essences ayant péri
dans le cours de l’été. Nous demandons à ce sujet à tous les parents de bien
vouloir motiver et aider leurs enfants dans l’entretien de ces plantations (en
particulier l’arrosage à la saison chaude), l’arboretum pouvant servir aussi à des
leçons de sciences naturelles en plein air.
Nous avons donné rendez-vous à la sympathique équipe des « fourmis » au mois
de novembre aﬁn de poursuivre la remise en état du mur. Une inauguration clôturera son achèvement.

champs de culture, reprend vie peu à peu, redonnant à cette parcelle un attrait environnemental pour un embelissement certain.
Rappelons que cet arboretum fut inauguré le 21 mars 2016 dans le cadre de la Journée internationale des
forêts et qu’à cette occasion, 53 essences adaptées à nos régions, furent plantées par les enfants de notre école
primaire afin de les sensibiliser à la préservation de la Nature.
Un certain nombre d’arbres plantés ayant souffert de la sécheresse estivale, l’ONF qui doit finaliser l’aménagement de cet espace (table, bancs, panneau signalétique), nous a offert de replanter gracieusement les essences
ayant péri dans le cours de l’été. Nous demandons à ce sujet à tous les parents de bien vouloir motiver et aider
L’associati
on « Chiens
frontières »l’arrosage
est une organisati
on chaude),
de solidarité
internatipouvant
onale qui a son
leurs enfants dans
l’entretien
de ces sauveteurs
plantationssans
(en particulier
à la saison
l’arboretum
siège
à
Les
Aires*.
servir aussi à des leçons de sciences naturelles en plein air.
Son orientati
on est purement
humanitaireéquipe
sans des
aucune
discriminati
on d’ordre
religieux,
politi
que, national
Nous avons
donné rendez-vous
à la sympathique
« fourmis
» au mois
de novembre
afin
de pourou
ethnique.
L’associati
on
repose
sur
le
bénévolat.
Elle
intervient
sur
les
populati
ons
civiles,
à
la
suite
de catassuivre la remise en état du mur. Une inauguration clôturera son achèvement.

Une nouvelle association sur la Commune

Chiens Sauveteur Sans Frontières (CSSF)

trophes naturelles sur le territoire français et à l’étranger. Les équipes intervenantes sont constituées, formées et
perfectionnées sur place aﬁn de constituer des délégations sur le territoire national et à l’étranger. L’association
développe toute forme de collaboration avec les organisations publiques ou privées, nationales, internationales
UNENOUVELLE ASOCIATION SUR LA COMMUNE : CHIENS SAUVETEURS SANS FRONTIÈRES (CSSF).
ou intergouvernementales, et en particulier l’Organisation des Nations Unies.

*Contactez Mr Sanchez au 06 42 48 75 02.
L’association « Chiens sauveteurs sans frontières » est une organisation de solidarité internationale qui a
son siège à Les Aires. Son orientation est purement humanitaire sans aucune discrimination d’ordre religieux, poli-
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La rentrée de l’école primaire aux Aires
2 septembre... les vacances sont ﬁnies.
Les enseignantes, en présence de Michel GRANIER, le maire, ont accueilli les 41 élèves inscrits pour l’année 20182019. Une nouvelle directrice a pris ses fonctions, Aurore CLABAUT. Elle aura à s’occuper des niveaux CE1 au CM2
totalisant 21 élèves. Nathalie MEURICE, la seconde enseignante de l’école aura en charge petite et grande section
ainsi que le
CP, soit 20
enfants. Elle
bénéficiera
de la présence d’une
AVS
déjà
en
poste
aux
Aires
l’année dernière.

Tribune Libre
Jean-François GHYOOT : Jean-François est actuellement conseiller municipal à la mairie des Aires. De nationalité
belge, né à Bruxelles le 19 mai 1939, pour perpétuer une tradition familiale, il milite dans le mouvement scout
étant jeune, tout en eﬀectuant ses humanités gréco-latines dans un collège catholique. A l’université, il s’inscrit
en mathématiques mais préfère se réorienter vers l’agronomie à l’université de Louvain. Il complétera ses études
par une licence en économie tout en continuant le scoutisme et participant à un groupe mobile de secours dans
le cadre de la Croix-Rouge. Attiré par l’agronomie tropicale, il a la possibilité d’eﬀectuer en 1966 son service
militaire comme coopérant civil en Bolivie, à Cochabamba, dans une ONG. Cela lui donne l’occasion d’être en
contact avec le monde paysan dans des régions reculées et d’apporter ses connaissances agronomiques pour
l’amélioration des méthodes d’élevage, des cultures, le choix des semences, l’utilisation d’engrais naturels et le
reboisement.
Il va rester trois ans en Bolivie où il est arrivé avec sa femme et leur petit garçon (et bientôt deux petites sœurs).
C’est alors le début d’une longue carrière d’expert en Amérique du Sud pour le compte de la Coopération belge
dont il sera le représentant à l’ambassade de Belgique : Chili jusqu’en 1974, Pérou jusqu’en 1978. Au Chili, il vivra
les évènements dramatiques de la chute du Président Allende.
En 1978, il quitte le continent Sud-américain pour l’Afrique car le voilà aﬀecté à l’ambassade de Belgique au Sénégal où il s’installe avec sa petite famille (il a maintenant 3 enfants) à Dakar où il va résider six ans durant. C’est
l’occasion de découvrir pour lui un monde nouveau, celui de l’Afrique noire, de l’islam... Il se rend en Gambie,
au Mali, au Cap-Vert, en Mauritanie pour superviser des projets de coopération dans le domaine agricole mais
aussi de l’éducation, de la santé...
En 1984, il quitte le Sénégal pour le Maroc et s’installe à Rabat où se trouvent les ambassades. Il y reste- ra
jusqu’en 1989. Il est à un tournant de sa vie, sa femme ayant décidé de rentrer déﬁnitivement en Belgique. C’est
alors qu’il rencontre celle qui deviendra sa nouvelle épouse, Agnès, qui est photographe. Professionnellement,
il est rappelé, en milieu de contrat, à Bruxelles qui lui signiﬁe un remaniement de la Coopération qui ne lui plaît
guère. Il décide alors de quitter la fonction publique. Il est contacté par la FAO (Food and Agriculture organisation
: Organisation des Nations-Unies pour l’Agriculture et l’Alimentation), se rend à Rome où se situe son siège qui
lui propose un poste de Représentant de la FAO au Pérou, poste qu’il accepte avec enthousiasme et le voilà de
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retour en 1991 en Amérique du Sud, dans un pays qu’il connait bien et qu’il aime. Il y restera jusqu’en 1998. Il vit
alors un véritable cauchemar quand, la même année, il est pris, avec d’autres, en otage pendant quatre jours par
des guerilleros à l’ambassade du Japon à Lima.
Durant ces dernières années, ils passent leurs vacances
d’été à Roquebrun, ayant été séduits par la région où ils
ﬁniront avec Agnès, par acheter une maison aux Aires.
En 1997, il se marie avec Agnès et en 2001, il prend sa
retraite après trois années passées au Nicaragua.
Mais ses pérégrinations ne sont pas encore terminées,
puisque, en tant que Consultant indépendant, il eﬀectuera de 2006 à 2008, des missions au ViêtNam, en Guinée-Bissau, en Equateur, en Angola, en République Dominicaine, puis à nouveau au Pérou.
Après plusieurs heures passionnantes et conviviales
autour d’une tasse de thé, nous prenons congé de nos
amis que nous sommes ﬁers de compter parmi nos concitoyens.
Longue vie à ce couple si sympathique et vive l’amitié
franco-belge.

Une plante invasive à éradiquer

La Seneçon du Cap (Senecio inaequidens) ou S. de Jacob ou S. de Mazamet
Mazamet

Depuis quelques années tout le monde a pu remarquer au bord des routes, sur les talus, dans les près, les
champs et jusque dans les plates-bandes du village, une plante herbacée vivace à jolies ﬂeurs jaunes ressemblant à de petites marguerites, hautes de 50 à 120 cm.
Il s’agit en fait d’une plante très invasive, très résistante à la sécheresse et au froid, originaire d’Afrique du sud
et importée en France en 1930 par les moutons sud-africains pour les usines de textile de Calais et Mazamet.
Depuis, la plante s’est répandue dans toute l’Europe et jusqu’en Europe du Nord (Irlande, Danemark, Allemagne).
Problème : Cette plante toxique qui vit de 5 à 10 ans est composée d’alcaloïdes qui la rendent toxique pour les
plantes voisines, les insectes et les herbivores (en particulier les chevaux). Elle peut être mortelle à forte ingérence répétée (3 à 5% du poids d’un cheval de 500 kg, soit 15 à 25 kg de plante ingérée). Chaque plante produit
des milliers de petites graines (akènes) facilement disséminées par le vent, l’eau, les fourrures d’animaux ou
même les habits des promeneurs.
Éradication : Il faut, comme pour toutes les invasives en expansion, les arracher avant la ﬂoraison et ne pas
utiliser d’insecticides (sauf en cas de pâture très envahie, on pourra utiliser un désherbant sélectif contre les
dicotylédones). Ce qui nécessite un entretien des prairies, la limitation du sur-pâturages et la plantation du trèﬂe
blanc ou du « ray-grass » anglais à fort pouvoir de recouvrement.
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Conseil municipal du 7 Novembre 2018
RD160 : Le conseil vote la modiﬁcation du montant du 3ème tronçon ramené à 225 500 € HT, montant modiﬁé
du fait de la réalisation des réseaux secs de ce tronçon, les demandes de subventions tiennent compte de ce
nouveau montant.
Opération façade par le Pays Haut Languedoc et Vignobles : le conseil adopte les périmètres concernés pour
obtenir les aides.
Le conseil vote à l’unanimité une aide de 1 000 € en faveur des communes sinistrées de l’Aude. Le Maire rappelle
qu’en 2014 notre commune a reçu pour les mêmes raisons la somme de 5 000 €.
D’autres propositions sont adoptées lors de ce conseil, notamment la prise en charge des frais de restauration
du personnel lors de formations, le renouvellement de l’adhésion au contrat d’assurance statutaire du centre
de gestion de la fonction publique, une motion de soutien aux sapeurs-pompiers de France

Nouvelle législation sur les animaux errants
Nous constatons une augmentation déraisonnable des chats errants sur la commune. Ce qui a pour eﬀet d’indisposer un certain nombre d’entre nous et de menacer la santé publique.
Nous rappelons que si les animaux ont des droits, cela sous-entend que tout propriétaire à des devoirs. Rappelons d’abord qu’est considéré comme chat errant :
• un chat non identiﬁé par puce électronique ou tatouage et/ou qui n’est pas sous surveillance de son propriétaire,
• tout chat situé à plus de 200 m de sa maison,
• tout chat qui se trouve en dehors de son quartier, celui-ci étant autorisé à sortir seulement dans ce périmètre.
La garde de son animal, ou de celui qui s’en sert pendant qu’il est en son usage, est une obligation et cette obligation de garde est le fondement juridique de l’obligation, pour le propriétaire, de réparer les dommages qui ont
été causés par celui-ci, que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
Ce qui signiﬁe que vous êtes responsable de vos propres chats et de ceux que vous nourrissez. Par ailleurs,
l’abandon d’un chat ou de tout autre animal est considéré comme une maltraitance durement punie par la loi
(art. 521-1 du code pénal) qui prévoit 3 ans d’emprisonnement et 30.000 euros d’amende.
Comme il est très diﬃcile de distinguer, chez les animaux errants, ceux qui ont un maître de ceux qui n’en ont
pas, la mairie va procéder par arrêté municipal à l’obligation faite à toutes et tous les propriétaires de chats ou
considérés comme tels, de faire identiﬁer ceux-ci par tatouage ou par puçage et de faire stériliser les femelles
et castrer les mâles.
Cette information a pour but d’avertir la population de bien vouloir prendre ses dispositions au regard de l’arrêté
qui sera publié dans les jours à venir. Nul n’étant censé ignorer la loi, le maire et ses adjoints exerceront leur pouvoir de police en vertu de l’article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). La violation de
cet arrêté sera sanctionné par une contravention de 1ère classe (38 euros) ou de 2ème classe (150 euros) en vertu
de l’article R.610-5 du Code pénal.

Conseil municipal du 6 Décembre 2018
Le Maire propose de faire adopter comme chaque année à la même période une ouverture de crédit pour
permettre de fonctionner au début de l’année 2019 avant le vote du budget en tenant compte des crédits
ouverts du budget 2018. Ceci est valable pour tous les budgets. Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
Le renouvellement de la ligne de trésorerie est également voté à l’unanimité ainsi que des modiﬁcatifs
budgétaires.

20

21

Etat-Civil
Naissances
Tom GOMEZ, ﬁls de Matthias GOMEZ et Lili Xuâm NGUYEN VAN NGHIA, le 4 novembre 2017
Lyzzia PENA, ﬁlle de Johan PENA et Mélanie AUVRAY, le 11 mars 2018
Louis LAU, ﬁls de Frédéric LAU et Emilie GIRARD, le 06 avril 2018
Mao MILLAN, ﬁls d’Anaïs MILLAN, le 25 avril 2018
Mariages
Georges HUGOT et Diane ROLNICK, le 14 octobre 2018
Christophe ANGLADE et Stéphanie GUILLAUME, le 19 mai 2018
Michel LEVERE et Marielle VALETTE, le 23 juin 2018
Antoine PORTES et Aurélie FERRER, le 23 juin 2018
Décès
Mr Daniel JUANCHICK, le 08 janvier 2018, à l’âge de 63 ans
Mme Françoise JOUQUET ,le 05 avril 2018, à l’âge de 63 ans
Mr Jean FERRER, le 17 mai 2018, à l’âge de 88 ans

Informations pratiques
MAIRIE DES AIRES
2 Place de l’Aire - OUVERTE AU PUBLIC du lundi au vendredi 9h à 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
04 67 95 29 79 - Lu, Ma, Je, Ve : 9h-12h / 13h30-16h30
CORRESPONDANT MIDI-LIBRE
Marie-Claude MAGNAN - Tel : 04 67 95 80 59
PANNES RESEAU EDF
09 72 67 50 34
GARDERIE MUNICIPALE
07 68 58 47 70 - Lu, Ma, Je, Ve, 7H30-8H50 / 16H30-18h15 - Me & vacances : 7h30-8h50 / 12h00-18h15
Accueil avant 9h le matin, avant 14h l’après-midi
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
6 rue de l’Horloge - 34600 LES AIRES
Il est toujours fait APPEL A DES BENEVOLES pour assurer cette permanence depuis le mois de juillet 2016
ADMINISTRATION
Les inscriptions électorales pour l’année 2019 devront être déposées en mairie avant le 31 décembre 2018.
Les dossiers de demande de cartes grises ne sont plus traités par les mairies mais sur internet ou par les
concessionnaires
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 3ème mercredi du mois de 14h à 15h30
à la mairie des Aires (Salle du Conseil R. de Ch.). Qu’ils en soient remerciés. Pour toute demande de rendez-vous,
merci de bien vouloir prendre contact au secrétariat de mairie au téléphone : 04 67 95 61 44.
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Associations
Chiens sauveteurs sans frontières
Organisation de solidarité internationale - Manuel SANCHEZ - 06 42 48 75 02
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
Le jardin enchanté
mamclmv@hotmail.com
Taï Chi Chan
Emmanuelle GUYOT - 04 67 95 25 098 - les.zarois@orange.fr
Comité de défense de l’environnement de Violès-Cantemerle
Bernard CLAVAGUERA - 06 49 23 55 19 - clavaguera.bernard@orange.fr
Pétanque Solid’Air Loisir
Lilian DOMPS - contact Sébastien LECAT - 07 61 32 90 08 - pcdesign34@orange.fr
Choralys
William VIALA - 04 67 95 13 67 - williamviala@orange.fr
Association Communale de chasse agréée (ACCA)
Fernand MAGNAN - 04 67 95 74 21 - magnayoann@gmail.com
Bout à Bout
Marie-Thérèse TRINQUART - 04 67 95 01 45 ou 04 67 23 06 03 - marie-therese.trinquart@orange.fr
Esprit Wing Chun Kung FU
Laurent COROIR - 06 78 40 39 84 - laurent.coroir34@hotmail.fr
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Nos entreprises airoises
ARTISANS

ASSISTANTES

Construction, maçonnerie
Michel GUERIN, 8 rue de la Serre - 06 31 84 64 V64

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

Maçonnerie, Placo, Carrelage
Mathieu AUGE - 212 Route de la Vernière - 06 12 98 14 41

Accueillante familiale agréée pour personnes âgées et adultes
handicapées
Sylvie DELGADO - sylviegags@hotmail.fr

Carreleur
Benjamin BERTRAND : 06 33 26 78 37
Peintre - Plaquiste
SARL AVIGNON Frères - 19, allée de la Vigne Grande
04 67 95 64 03
Peinture, Décoration, Multiservices, Bâtiments
Patrice CAYROL, 2 la Placette - 06 77 67 83 30
Plomberie
Patrice EDON, 1 rue du Four - 06 37 17 35 64
Travaux Publics - Terrassement - Espaces verts
MARTIN T.P., Fabien MARTIN - 400 route de Cancastel
06 11 94 01 03
Travaux agricoles
SARL AZAÏS, 312 Route de Violès - 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 ou 06 63 66 49 13
leﬁldelaire@free.fr - Page Facebook Au Fil de l’Air
Fermé les mardi et jeudi du 1er octobre au 31 mai
Fermé le mardi 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 et 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’Air Du Temps - Cécile CAYROL
5 La Placette - 06 11 15 68 48
SERVICE
Taxi et Pompes Funèbres
Taxi André - André GARCIA
33 Route du Vieux Moulin - 06 08 77 12 96
AMBULANT
Boulanger : lundi au samedi dès 9 h, Village.
Courses, accompagnement, secrétariat, histoire, hydrobiologie
Etienne DUMONT - Astevix Servix
6 Place Mourcayrol - 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@gmail.com
Coiﬀure à domicile
JENNY La Coiﬀure - 06 20 57 05 58
Location de jacuzzi à domicile :
KENALYA SPA - Christophe SAYER - 1, Impasse Terrets
07 82 90 67 80 - kenalya.spa@hotmail.fr
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ANIMATION (soirées, karaokés, repas dansants...)
Toon’s animation - 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 rue du Vieux Moulin, Le Moulinas
04 67 95 80 48
GAEC Louis Mourels - MM AZAÏS - & rue des Mourels, Violès
04 67 95 83 46
VANEL André - 1, rue de la Rouvière, Margal
vanelandre@west-telecom.com
GOMEZ Matthias et Lili Xuâm NGUYEN VAN NGHIA
EIRL CHEVRES ET CO, 751 Chemin de La Coste, les Mayolasses
06 46 51 05 15
INDUSTRIES
Eaux de sources commercialisées
Source VERNIERE - Groupe ROXANE - Usine d’embouteillage
Vernière - St-Michel-de-Mourcayrol - 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 VIGON - 9 Allée de la Vigne Grande
04 67 95 23 63 06
Hygiène-Entretien
L.C.H. CHIMIE, 17 Allée de la Vigne Grande - 04 67 95 05 88
HEBERGEMENTS
CAMPING
Le Gatinié - 801 Route de Gatinié - Gatiniés
Mme Sylvie Ménard-Durand - 04 67 95 71 95
gatinie@wanadoo.fr - domainegatinie.com
GÎTES DE FRANCE, GÎTES RURAUX
Les Aires- 04 67 67 71 62 - contact@gdf34.com
Henri CROS, 3***, 1 label, 2 clés, 2x3 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 clès
06 85 73 39 18 - marieclaude.bresilley@ozone.net
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

Vous pouvez nous signaler une nouvelle activité déclarée ou modiﬁcatif
dans une prochaine édition (fournir déclaration + n° SIRET)
Retrouver votre journal en ligne téléchargeable sur le site internet : www.lesaireslevillage.fr
Création/Impression SP Graphisme - Hérépian - 06 32 17 81 58

