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LE  MOT  DU  MAIRE 

Les deux premières années de mon mandat viennent de se terminer, un premier 

bilan s’impose. Je le détermine en deux parties ; la première concerne la réalité de 

notre action communale, celle que nous maîtrisons encore, la deuxième, non 

contrôlée concerne les orientations que nos gouvernants en haut lieu et plus 

proches nous imposent au mépris de toute considération humaine et de bon sens ! 

Malgré un avenir morose, je tiens à souligner la bonne santé financière de la 

commune. En effet le compte administratif 2015 vient d’être établi ; il fait ressortir 

un excédent de fonctionnement de presque 20% brut, il est dans la lignée des 

précédents  budgets ( les  chiffres vous seront présentés dans le présent journal ). 

 

Un bémol toutefois, nos investissements ne pourront être maintenus aux niveaux qui étaient les nôtres à la 

suite de l’étranglement que nous subissons régulièrement de par la baisse des dotations de l’état. Nous 

allons à l’essentiel et calculons méthodiquement les conséquences de tel ou tel investissement, j’ouvre une 

parenthèse pour remercier encore une fois l’aide et le sérieux de tous les membres du Conseil quant aux 

décisions à prendre. 

 

Toutefois, l’administration d’une commune n’est pas, loin de là, un long fleuve tranquille, si j’ai volontairement 

pris du recul pour analyser les problèmes, je constate qu’il est nécessaire de se montrer plus exigeants et 

intransigeants vis-à-vis d’une minorité d’administrés qui méprisent le respect des règles pour le stationnement 

des véhicules, les excès de vitesse sur la RD 160, les dépôts sauvages de gravats et encombrants, etc. 

 

La deuxième partie concerne nos gouvernants ; j’émets de grosses réserves sur la réforme territoriale 

engagée et soutenue par les différents bords politiques majoritaires sans que nous ayons été en rien 

consultés : on s’est passé de notre avis sur le découpage des cantons, des régions et bientôt ce sera le tour 

des départements… Les séances publiques sont à bien des égards défaillantes, de plus en plus de 

compétences sont enlevées aux mairies pour être confiées aux intercommunalités (ça pourrait être bientôt le 

tour de l’eau et de l’assainissement) dans une simili démocratie qui consiste à donner d’une main et à 

reprendre de l’autre limitant de plus en plus l’action des mairies et par extension, les interventions 

légitimement attendues par nos concitoyens. 

 

Pour conclure, je dirai deux mots sur notre intercommunalité sur laquelle je fonde un optimisme mesuré.  

Petit à petit on s’aperçoit, au travers de la gestion que nous, petits élus, sommes bien souvent mis devant le 

fait accompli pour des décisions qui nous échappent et nous le regrettons. Cependant, nous continuerons à 

œuvrer jusqu’au bout pour le bien commun et resterons vigilants à chacune des décisions qui impliquent la 

destinée de notre commune dans un « bien vivre » que nous tenons à préserver. 

Michel GRANIER 
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LES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Conseil du 29 octobre 2015 

-Adoption du dernier rapport communautaire de transfert des charges en partie reversées aux communes 

-Adoption du rapport public annuel du prix et la qualité de l'eau potable 

-Modifications budgétaires 

-Annulation d'un droit de préemption au Codou 

-Règlementation des travaux d'adduction aux réseaux et modification du règlement 

-Lancement d'une stratégie d'éradication des termites sur le territoire communal 

-Demande de fonds de concours pour la création d'un City-Stade et d'une aire de jeux 

-Lancement de la révision générale du Plan Local d'Urbanisme et appel d'offre du bureau d'étude. 
 

Conseil du 22 décembre 2015 

-Le Conseil vote en majorité l'indemnité du Percepteur ; la modification du régime indemnitaire de la secrétaire 

-Attribution de délégations de signatures spécifiques au maire nécessaire au bon fonctionnement 

-Vote de la redevance d'occupation du domaine public (chantiers provisoires d'électricité et gaz de France) 

-Décision d'ouverture des crédits comptables nécessaires pour 2016. 
 

Conseil du 10 février 2016 
 

-Adhésion de la commune à l’opération de rénovation de façades du Pays Haut Languedoc & Vignobles 

 « COLORONS LE PAYS » qui consiste à attribuer une aide conditionnelle aux propriétaires désirant  

 remettre à neuf leurs façades tout autant qu’elles soient visibles du domaine public et inscrites dans le 

 périmètre annuel défini par la commune (Centre ancien des Aires pour 2016). Des aides complémentaires 

peuvent se rajouter à l’opération (Commune, Fondation du Patrimoine,…) 

-Convention POST (Partenariat d’Objectifs de Structuration du Territoire Grand Orb) permettant le versement 

 de subventions départementales du patrimoine au travers du dispositif communautaire (30%) 

-Refus de vente de 2 terrains sur la Vigne Grande : propositions insuffisantes (SIRMED et AVIGNON Frères) 

-Création d’un poste d’adjoint technique territorial 

-Installation d’un défibrillateur sur la commune : cet appareil automatique sera utile en cas d’accident 

 cardiaque. Le conseil doit décider du modèle à choisir et de son emplacement le plus approprié 

-Questions diverses : présentation du conseil municipal des jeunes élu le 26 janvier 2016 et du maire des 

  jeunes et ses 2 adjoints désignés le 2 février 2016. Le premier conseil des jeunes est fixé le 11 février 2016.   

  Discussion pour une rencontre du CCAS avec une personne sans logement. 

Conseil du 13 avril 2016 

-Vote unanime de la reprise de l'amortissement des biens du budget de l'eau & assainissement 

-Vote de la fixation du temps de travail du nouveau poste technique à 30 heures hebdomadaires 

-Adhésion à la majorité au Comité des Œuvres Sociales 34 pour les employés municipaux 

-Vote à l'unanimité de la seconde mission archéologique de St-Michel préalable au chantier européen à venir 

sous réserve des 70% des subventions et pour l'anticipation de l'avance de versement de 40% de 

financement de la DRAC pour commencer cette étude 

-Vote de la modification et mise aux normes des surfaces des concessions du cimetière  

-Approbation à l'unanimité des comptes de gestion et administratif 2015 présentés par le premier adjoint 

-Vote à l'unanimité du maintien des taux des taxes locales municipales pour 2016 

-Vote à l'unanimité des budgets 2016 : général, eau & assainissement, aide sociale (voir page suivante) 

-Vote unanime des subventions allouées aux associations pour 2016 : ACCA 450, Aires Festif 950, APE 

 500, Choralys 450, Comité de Défense 150, Coopérative Scolaire 2.000, St-Michel 500, Les Loups Bar 450, 

 Pétanque Solid’Aires 450, Espoir Club Airois 950 ; Rugby Bdx-Pays d’Orb 150 ; Aide aux façades 1.000 €. 

-Vote unanime d'une étude de faisabilité concernant le projet économique médical SIRMED et d'une  

structure pouvant être autofinancée par une installation photovoltaïque proposée par la Sté BELECTRIC 

-Informations diverses sur l'évaluation en cours des domaines sur un bâtiment vacant susceptible de faire 

l'objet d'une acquisition à vocation municipale, sur l'étude architecturale en avant-projet concernant l'étude 

d'un aménagement complémentaire de la place publique contigu au multiservices. 
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BUDGETS 2016 

BUDGET GENERAL (€) 

Fonctionnement 

Dépenses 843.560,06 Recettes 668.099,95 

Résultat reporté  Excédent reporté 175.460,11 

TOTAL 843.560,06 TOTAL 843.560,06 

Investissement 

Dépenses 518.143,00 Recettes 662.438,22 

Restes à réaliser 76.238,69   

Solde reporté 68.056,53   

TOTAL 662.438,22 TOTAL 662.438,22 

TOTAUX Dépenses 1.505 998,28 TOTAUX Recettes 1.505 998,28 

BUDGET DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT (€) 

Exploitation 

Dépenses 157.536,29 Résultat reporté 134.864,17 

  Excédent reporté 22.672,12 

TOTAL 157.536,29 TOTAL 157.536,29 

Investissement 

Dépenses 73.067,60 Recettes 86.789,03 

Restes à réaliser 23.206,58   

  Solde reporté 9.485,15 

TOTAL 96.274,18 TOTAL 96.274,18 

TOTAUX Dépenses 253.810,47 TOTAUX Recettes 253.810,47 

BUDGET DE L'AIDE SOCIALE (€) 

Dépenses fonctionnement 9.057,57 Recettes fonctionnement 2.250,00 

  Report excédent Résultat 6.807,57 

TOTAL 9.057,57 TOTAL 9.057,57 

Dépenses investissement 0,00 Recettes investissement 0,00 

TOTAUX 9.057,57 TOTAUX 9.057,57 

PATRIMOINE : faisabilité projet économique, domaines, mission archéologique II Mourcairol, Cimetière 

ESPACE : cheminements des Horts, enrochement Violès, parking des Abbes, étude extension terrasse Aire 

BÂTIMENTS COMMUNAUX, ECOLES : poursuite des travaux, mises en conformité, défibrillateur 

SPORT & LOISIRS : réalisation du City-Stade et aire de jeux sur la Vigne Grande 

EAU & ASSAINISSEMENT : raccordement électrique conforme au bassin d’eau potable des Abbes 

VOIES ET RESEAUX : demande financement et 1ère tranche : RD160 Esthétique enfouissements, sécurité I 

PLU : lancement de la Révision Générale, réserves incendies de hameaux, études, héritage procès ZAC. 

PERSPECTIVES : PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS PREVUS POUR 2016 
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COMMUNAUTE DES COMMUNES « GRAND ORB » 

Conseil communautaire du 16 décembre 2015 

-Soutien au projet d'implantation des laboratoires Pierre FABRE d'Avène dans la zone économique PRAE 
Cavaillé COLL, Projet immobilier d'entreprise à Hérépian et atelier relais Cabrié 

-Définition de l'intérêt communautaire dans les statuts de Grand Orb 
-Vote d'une motion contre la fermeture de la brigade de gendarmerie du Bousquet-d'Orb 
-Contribution aux organismes regroupés ; Subventions ; Décisions modificatives, Fonds de concours ; 
Indemnité de mission du comptable public ; Ouverture des crédits comptables 2016 ; Modification 
intervenants Ecole de musique ; Régularisation de cession du Parc photovoltaïque des Terres Rouges : 
cession au département ; Election de représentants : Commission locale de l'eau, Hérault Energie, Syndicat 
Mixte de Gestion du Salagou, Mission Locale d'Insertion, à la Régie de Développement Local ; Convention 
avec la Caf 34 ; Election des représentants au dispositif GALL-Leader-Pays hlv. 

 

Conseil communautaire du 23 mars 2016 

-Débat d'orientations budgétaires 2016 sur les bases d'un budget de fonctionnement de 8.726.703,61 € se 
répartissant en dépenses : 61% de reversion des recettes professionnelles aux communes (87% du gain), 
11% de charges de personnel 10% d'opération d'ordre, 10% de charges de gestion courante, 7% de 
charges à caractère général, 1% de charges financières ; soit en recettes : 70% de taxes professionnelles, 
24% de dotations et participations, 3% d'opérations d'ordre, 2% de gains, 1% d'atténuation de charges ;  
En investissement proposition de 1.689.360,63 € se répartissant, en dépenses : 51% d'immobilisations en 
cours, 16% d'immobilisations corporelles, 14% d'opérations d'ordre, 13% de remboursements d'emprunts, 
5% d'immobilisations incorporelles, 1% de subventions d'équipement ; En recettes : 37% d'opérations 
d'ordre, 34% de dotations de fonds, 29% de subventions d'investissement  ; Soit un total budgétaire 
communautaire proposé pour 2016 d’une somme de 10.416.064,24 €. 

-Approbation du montant des attributions de compensation prévisionnelles et du rapport de la Commission 
Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) du 18/02/2016 ; Transfert d'emprunt du musée de la 
Cloche à la Communauté gestionnaire, création Régie, tarifs ; Approbation de la convention d'occupation du 
domaine public (Domaine de la Pièce à St-Gervais) 

-Vote d'une subvention concernant la lutte contre la maladie du Cynips du châtaignier 
-Démission de Guy Caballé maire d'Avène, 6e vice président, élection en remplacement de Serge Castan, 
nouveau maire d'Avène, avec 26 voix face à Jean Lacoste qui obtient 12 voix 

-Approbation du compte-rendu du précédent conseil, Modification statutaire Syndicat Mixte Gestion du 
« Salagou » nouvelle dénomination « Grand Site Salagou Cirque de Mourèze » 

-Compte rendu des décisions prises par délégation du Conseil Communautaire au Président (baux, achats, 
conventions, aménagements...) ; Définition du régime indemnitaire des agents de Grand Orb 

-Validation du recrutement d'un cadre assimilé attaché territorial en mission Tourisme-Patrimoines : 
Dominique Gengembre (Offices de Tourismes mutualisés au 01/07/2016) ; Mises à disposition partielles de 
la Commune de Bédarieux à Grand Orb de Laurence Cabirou adjoint administratif, Carine Ducloux, 
rédacteur, Mélissa Fabre titulaire et Geoffrey Richard contractuel à la communication, transferts de la 
Commune de Bédarieux à Grand Orb des agents : Arnaud Vaultier directeur touristique > activités de pleine 
nature et Catherine Llamas conseillère en séjour > démarche de qualité ; Adhésion au Centre De Gestion 34 
(fonction publique) ; Prestations au Centre Loisir ALSH, rythmes éducatifs, Relais d'Assistance Maternelle. 

 

Conseil communautaire du 13 avril 2016 (ordre du jour en attente du compte rendu officiel) 

-Fixation et maintien des taux communautaires 2016 des Taxes d'Habitation (TH), Taxes Foncières Bâtie 
(TFB) et Non Bâtie (TFNB), Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM), Cotisation Foncière des 
Entreprises (CFE) ; Approbation des compte de gestion 2015 des anciennes structures regroupées ; 
Approbation des comptes de gestion et administratif 2015 et vote des budgets 2016 pour Grand Orb, Les 
Locations Immobilières, L'Accueil de Loisirs sans hébergement, Le Relais d'Assistantes Maternelles (RAM), 
La Base de Loisir de Lunas, L'Office Communautaire de Lamalou (jusqu’à mutualisation du 1er juillet), 
Grand Orb Environnement (ancien SICTOM) et Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) 

-Approbation du compte rendu du précédent conseil ; Promotion du Territoire : déplacement de 7 personnes 
en Chine à but promotionnel éco-touristique et jumelage ; Election des délégués au Comité du Pays d'Art et 
d'Histoire ; Subvention exceptionnelle Santé ; Demande de subvention pour le château de Dio, pour une 
Etude touristique, Etude et financement pour projet de mutualisation future du service eau & assainissement 
(possibilité éventuelle si gestion autonome et SPANC) ; Etude et financement de Communication et 
Marketing, demande de subvention pour projet de transfert du futur centre communautaire (anciens locaux 
EDF Bédarieux) ; Marché de restauration des berges de rivières ; Groupement de commande de 
téléphonie ; Protocole d'accord déchetterie de Bédarieux cession parcellaire PRAE, règlement des 
subventions aux associations sportives et divers, subventions aux évènements associatifs communautaires 
2015, projet de station trail, ticket sport été jeunes Grand Orb 2016 (18 €) ; Règlement de fonctionnement 
du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) ; Mise à disposition de l'Espace Bien-Être 
médical à l'association Ligue Contre le Cancer. 

Etienne DUMONT 
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Opération façades « COLORONS LE PAYS » 
 

L'adhésion du territoire intercommunal au Pays Haut Languedoc & Vignobles permet un certain nombre 

d'opérations liées notamment à l'amélioration de l'habitat sous certaines conditions. Un nouveau dispositif 

vient d'être lancé destiné à une aide à la réfection de façades d'habitations visibles du domaine public. 

Adopté par la communauté, il vient d'être voté par notre commune. Néanmoins, il nécessite de réunir 

plusieurs conditions indispensables pour donner droit à des aides : 
 

-La commune où se trouve le projet doit être associée au Pays et avoir délibéré en faveur de l’opération 

-Etre un propriétaire privé (les communes n'y ont pas droit) 

-L'immeuble faisant l'objet de la demande devra avoir plus de 15 ans 

-Etre propriétaire de l'immeuble et non imposable à moins de réduction fiscale 

-L'immeuble devra constituer la résidence principale du propriétaire qui s'engage à l'occuper durant 6 ans 

 minimum ou bien l'immeuble constitue un logement locatif du propriétaire bailleur ou à destination d'une 

 location et son propriétaire demandeur s'engage à le louer encore durant 9 ans au minimum 

-Il faut que les façades en question soient visibles depuis l'espace public et situé dans le quartier réservé 

annuellement par la commune 

-Le projet devra faire l'objet d'une opération de rénovation d'ensemble des équipements du pan de mur en 

 question (façades, menuiseries, génoise, chéneaux, etc...) s'ils sont en mauvais état 

-Il conviendra de respecter les normes prévues, matériaux précisés et teintes prescrites (panel principal de 

 16 teintes en menuiseries alliées au modèle, palette de 15 couleurs pastel pour les coloris de façades dans 

 les tons rosâtres, jaunâtres pastel ou clairs). Par ailleurs, les chéneaux en aluminium voire PVC seraient 

 proscrits (zinc proposé) ; les huisseries PVC restant proscrites (le bois étant le matériau préconisé). Côté 

 façades, les enduits seront exclusivement réalisés à la chaux 

-Les travaux devront être effectués par une entreprise artisanale agréée 

-Une visite de chantier sera organisée et une commission se chargera d'accorder ou non le projet et évaluer 

 les aides octroyées, si c'est le cas, parfois sous les conseils de l'architecte du Service Territorial de 

 l’Architecture de du Patrimoine. Si en cours de travaux, des découvertes archéologiques ou architecturales   

 avaient lieux, leurs signalements devraient être fait auprès des services concernés (Commune,   

 Communauté, Pays, Etat : Service Régional de l’Archéologie, Direction Régionale des Affaires Culturelles) 

-Le chantier accepté ne devra pas commencer sans accord d’une « Déclaration de Travaux (DT) » ou 

 éventuel Permis de construire si le projet inclut la création de surfaces intérieures ou extérieures (PC) et 

 avant la réponse au dossier de demande de financement 

-Attention, les aspects de pierres apparentes seront exclus, sauf exceptionnellement si l'immeuble apparaît  

 justifié comme tel à sa construction ou en son état actuel, c'est le cas de certaines maisons de maîtres, de 

 bâtis en grès, de maisons ou autres bâtiments médiévaux de noble facture 

-Enfin, les travaux devront être réalisés et contrôlés et les factures réglées et acquittées. 

Cette aide peut éventuellement se cumuler avec une autre (Fondation du Patrimoine, autre association, 

mécénat, etc...). L’accord dépendra préalablement du délai d'instruction et de l'acceptation la Déclaration de 

Travaux ou Permis de Construire, dossier déposé en mairie et instruit par la communauté, du délai de visite 

et de celui de l'instruction, à savoir si l'appel à l'architecte de Bâtiments de France s'avère nécessaire, du 

passage en commission financière (toutes les 5 à 6 semaines à présent) et de l'accord définitif, du délai des 

travaux et paiement des factures correspondantes avec acquittement. L'inconvénient demeure l'avance de 

paiement à charge du pétitionnaire avant l'obtention de l'aide éventuelle accordée. CONTACT : Pays Haut 

Languedoc & Vignobles, Mission Habitat, Cité Administrative, BP7, 34220 St-Pons de Thomières :  

Tél. : 04 67 97 38 60. 
Etienne DUMONT 

URBANISME 
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VOIRIE, SECURITE  -  BÂTIMENTS COMMUNAUX 

RD 160 

Le revêtement de la RD 160 a été effectué par l'agence technique du département. Le ralentisseur du 

Moulinas, ne faisant plus partie des nouveaux aménagements, a été supprimé. Le plateau traversant qui se 

trouvait à hauteur du parking de la salle du Puits a été déplacé de quelques mètres pour faciliter l'accès de 

celui-ci. Nous sommes forcés de constater que depuis la réfection du revêtement de la RD 160, les voitures 

roulent trop vite sous le village, secteur qui au départ n'était pas concerné par la mise en sécurité de la route. 

Afin de palier à ce manque, nous avons prévu une double écluse qui sera mise en place entre l'accès du 

village et le terrain de boule. En complément du projet, nous avons entamé avec l'aide d'Hérault Énergies, le 

chiffrage de l'enfouissement des réseaux secs (électricité et télécom). Si ces opérations s'effectuent, elles 

s'intègreront à celles des aménagements de sécurité de la RD 160 et à l'enfouissement du réseau pluvial. 

Nous sommes dans l'attente des estimations d'Hérault Énergies et de la validation des aménagements de la 

RD par l'agence technique départementale des routes de Bédarieux. D'autres sécurisations sont en cours 

notamment route de Cancastel au niveau visibilité du 1er virage à réaliser dès l'acquisition du talus. 

Ecole 

Les jeux qui se trouvaient dans la cour de récréation avaient besoin d'une mise en conformité et de sécurité. 

Leur renouvellement a été effectué, l'achat d'une petite maison pour les plus petits et d'une structure 

labyrinthe pour les plus grands. La cour se retrouve animée pour le plaisir des petits et grands. 
 

Salle Polyvalente 

Une mise en conformité de la salle polyvalente et une étude d'insonorisation sont en cours de réalisation. 

Antoine GARCIA 

Le Conseil vient de voter le lancement de la révision du Plan Local d’Urbanisme. A l’issue du montage du 

cahier des charges, la commune va lancer l’appel à candidature d’un cabinet d’étude. La révision générale va 

évoluer sur 2 ans selon un échéancier d’évolution classique qui aboutira sur la concertation des collectivités 

et organismes concernés et une enquête publique menée par un commissaire enquêteur désigné. Il s’agira 

vraisemblablement du dernier Plan d’urbanisme communal avant la mutualisation intercommunale des PLUI. 

Parallèlement, peut-être lancé un modificatif d’une durée de 4 mois concernant la mise en conformité du 

règlement aux nouvelles normes (installations de panneaux solaires, suppression du coefficient d’occupation 

des sols, zonage économique, certains points du règlement). Etienne DUMONT 

Plan Local d’Urbanisme 
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Etienne DUMONT 

PATRIMOINE  HISTORIQUE 

 

Archives 

La découverte de nouvelles archives a consisté à relever une nouvelle mention de la masade de La Vernière, 

déjà citée en 1196 dans le fonds seigneurial THESAN, dans un acte notarial de 1273, domaine occupé à cette 

époque par Guilhem DIEUDONNE, notaire du monastère de Villemagne (à qui succèderont les familles 

FOULQUIER et NEGRE dès les 16e et 17e siècles). Enfin, on mentionne la masade de Cantemerles, jadis 

donnée par Ermengarde DU POUJOL à son neveu Bérenger DE MERCOIROL en 1209, occupée par le 

nommé Raymond FALGAS en 1447, précédent Antoine MAROY, propriétaire en 1572, alors que les FALGAS 

occuperont par la suite Margal (bail féodal, Fonds Thésan, A. CANDAU, 2014, Archéologie des hauts 

cantons, n°36-2013). Cet acte mentionne également deux masades des Aires, disparues à l’époque 

moderne : « Le Pech » et « L'Escalière », limitrophes de celles de Peilhan (Cne de Vieussan), Capespine 

(Courtinal), Roussinian (Rossigné), Gatinian (Gatinié), Violès et Cantemerles, habitats dont nous avons pu 

identifier les vestiges près des ruisseaux de Gatinié et du Sénal (Etienne, Jacqueline, Patrick) et qui portent à 

présent à 21 le nombre d'habitats médiévaux ruraux connus au 15e s. sur la rive gauche de l’ancien territoire 

du Mourcairol. Quant aux Aires, urbanisé à l’emplacement des aires où l’on battait déjà le blé, nous n’avons 

pas recueilli d’autre mention plus ancienne que sa 1ère citation de 1450 dans le fonds THESAN, six ans après 

celle des Abbes, correspondant à l’époque de l’abandon du village castral de St-Michel. Enfin, dans le compte 

rendu de la visite pastorale de 1636 de l'évêque de Béziers Clément de BONSY, on apprend que le service 

religieux des paroissiens airois est depuis des années provisoirement affecté à l'église St-Martial d'Hérépian 

le temps des travaux de remise en état de St-Pierre de Rhèdes et son annexe St-Michel de Mourcairol à la 

suite des dégâts occasionnés par les guerres de religion. Notre chapelle sera remise en service dès 1637, 

faisant à nouveau l'objet de célébrations de baptêmes ou mariages telle l'alliance de Peyronne ARNAUD du 

masage des Abbes avec Barthélémy CAYROL de Violès. En 1662, le culte est transféré à St-Pierre de 

Rhèdes, édifice enfin remis en état puis aux Aires en 1680 après la construction de la 1ère église (1672-1679) 

et la fondation de sa paroisse en 1680 avec la contribution du seigneur THESAN du Poujol. On y descend dès 

lors le baptistère de St-Michel pour y permettre la célébration de l’ensemble des sacrements. L’église des 

Aires sera rebâtie en 1865, dotée de 2 clochers et d’une cloche installée dans celui de droite, fondue à Lyon 

en 1823. Le nouvel édifice sera agrandi vers l’ouest sur le cimetière, réaménagé plus bas. L’église sera 

désorientée pour questions pratiques avec l’ouverture du portail sur la place et le four reconstruit plus haut. 

Archéologie 

De nouvelles découvertes ont eu lieu sur la commune : une fragment de douille de hache du bronze, une 

monnaie gauloise, onze monnaies romaines (qui portent leur nombre à 13 dans l'inventaire), un nouveau site 

gallo-romain et une fusaïole (rouelle de métier à tisser). Aujourd'hui, 16 sites archéologiques sont répertoriés 

sur la commune des Aires (70% de plus en 15 ans) dont 3 au moins sont d’origine préhistorique. Parmi eux, 

11 sont déjà inscrits dans le répertoire du Service Régional de l’Archéologie. 

 

Château de Saint-Michel de Mourcairol 

L'étude architecturale du Cabinet Jean Laforgue a permis de retrouver et relever les traces d'un nouveau 

quartier d'un hectare et demi en périphérie orientale de St-Michel qui porte à présent à 4 hectares la superficie 

de l'ensemble castral des 11 et 12e siècles, occupé par des chevaliers, sans doute les seigneurs du lignage 

DE MERCOIROL (les Sicard, Bérenger, Guilhem...). La 1ère occupation du site semble préromaine. Au cœur 

du Moyen-Âge, pour une raison probablement liée au développement économique et commercial des villes 

neuves, la famille féodale déserte les lieux qui se retrouvent réduits aux trois quarts, occupés dès lors par une 

population plus commune, ce qui apparaît comme l’inverse de l’incastellamento (agglomération autour du 

château). Deux missions archéologiques vont se dérouler cette année, confiées à Frédéric Loppe de l’Amicale 

Laïque de Carcassonne. Toutes ces études, financées à 70% par la DRAC (40%) et le Département (30%)  

au travers du conventionnement communautaire POST, vont permettre d'obtenir une plus grande 

connaissance du site castral (protégé au mois d’octobre 2014 au titre des Monuments Historiques) et le 

montage du cahier des charges de maîtrise d’œuvre du prochain chantier municipal de remise en valeur  

2017-2020, pouvant être subventionné au seuil maximum des 80%, par l'Europe, le  Département et la  DRAC. 
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Georges HUGOT 

ENVIRONNEMENT 

ALERTE AUX FRELONS ASIATIQUES (« Vespa Velutina Nigrithorax ») ! 

Le frelon asiatique est un redoutable prédateur d’abeilles domestiques (50 à 60 % 

de sa nourriture) et autres guêpes et coléoptères. Un nid produit environ 13.000 

individus entre avril et décembre (2000 individus en octobre avec au moins 550 

femelles sexuées, celles qui assureront la descendance l’année suivante). Elles 

partent par vagues successives à l’automne et se dispersent 60 km à la ronde.  

Pour les biologistes du Muséum, le piégeage favorise la survie des reines en les 

privant de batailler à mort contre leurs congénères prises dans le guêpier. Explications : 95% des frelonnes 

ne survivent pas à l’hiver.  

Sur celles qui restent en vie au 

printemps, 95% meurent à leur tour en 

combat singulier avec leurs sœurs et 

cousines. Des pièges faciles à réaliser 

existent mais dont la fiabilité reste à 

prouver. Le plus efficace consisterait 

en un grillage à mailles suffisamment 

larges pour laisser sortir les abeilles, 

mais trop étroites pour laisser entrer 

les frelons, protégeant ainsi les 

ouvrières lorsqu’elles se placent sur leur planche d’envol, à l’entrée de la ruche, lieu favori des attaques du 

prédateur. Mais les colonies d’abeilles mourraient beaucoup plus par le stress que leur cause les frelons que 

par les attaques de ces derniers. Affaiblies alors fortement, elles ne survivraient pas à l’hiver et aux maladies. 

Notre forêt des Aires, le poumon de notre commune 
 

Beaucoup d’habitants des Aires ne se 

doutent pas que la forêt occupe une grande 

partie du territoire de la Commune. En 

effet, elle représente 80% de la superficie 

totale de notre territoire, soit près de 300 ha 

de surface domaniale, 200 ha de surface 

communale et plus de 1.200 hectares de 

surface privée. La commune quant à elle, 

consacre 8% de ses bois à des coupes  

forestières confiées à l'ONF. Ces chiffres 

montrent l’importance que nous devons 

accorder à notre forêt. Nous devons rester 

vigilants afin de conserver et entretenir 

cette richesse environnementale, non pas 

seulement pour récolter du bois de chauffage, faire la cueillette de champignons ou réguler le gibier, mais 

également pour veiller à ce qu’elle conserve ses différentes fonctions positives pour le maintien de la qualité 

de notre vie. En effet, la forêt représente un magnifique poumon purificateur aérien. Elle est aussi 

particulièrement utile pour la régulation du régime des eaux ainsi qu’au maintien de la biodiversité, de la flore 

et de la faune. Et que dire de cet environnement qui constitue aussi un remarquable un terrain pour les 

activités touristiques. C’est pour montrer aux jeunes l’importance de la plantation d’arbres et leur entretien 

que nous avons organisé le 21 mars dernier l’opération « un arbre, une vie » (lire l’article dans ce journal).  

En effet, la déforestation augmente dans le monde, mais heureusement pas en France, spécialement dans 

les pays tropicaux qui déboisent des millions d’hectares pour cultiver du soja ou des palmiers à huiles ou 

augmenter l’élevage de bovins. Gardons donc bien vivante notre belle forêt des Aires  !!! 

Jean-François GHYOOT 
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Photo : Cécile CAYROL  

 

        CLIMATOLOGIE 
 

           Observations climatologiques 
 

L'automne débute par un temps assez beau entrecoupé d'averses. On notera un 

temps humide mais peu pluvieux en fin d’année 2015. Les températures restent 

douces dans l'ensemble mais de fortes gelées nocturnes ont été observées début 

décembre avec jusqu'à -5° sous abri et -8° plein champ gelant les potagers. Le bilan 

de l'année fait valoir un déficit pluviométrique important de l'ordre de 845 mm (-20%). 

Néanmoins, les mois d'avril, juin et août ont eu une pluviométrie supérieures à la 

normale ce qui a été bien bénéfique pour les cultures. Les températures quant à elles 

ont été observées au-dessus des normales saisonnières de 0.6° (+1.5° pour les maximales). Toutefois, on 

perd 1 dixième de degré sur la moyenne thermique de 2014 et 5 dixièmes sur les températures minimales 

qui continuent paradoxalement leur baisse depuis 12 ans. En 2015, malgré une douceur dominante et 

seulement 46 gelées sous abri et 73 à découvert (-30%), il a neigé 7 fois avec une seule journée de neige 

au sol le 3 février (4 cm). On a observé 18 orages et deux jours de grêle. On notera enfin une forte 

nébulosité avec un nombre record de 32 jours de brouillard épais. Après un refroidissement à la mi janvier, 

on observe le 18 du mois une chute de neige qui tient difficilement au sol (3 cm) et qui fond rapidement. 

L’hiver se poursuit par un temps plus doux (22° courant février) mais plus frais durant le mois de mars et 

même avril (-4° plein champ le 10 et gel de quelques fruitiers) ce qui a retardé considérablement le cycle de 

débourrement de la vigne. Les précipitations, rares, sont un peu plus notables vers le début du mois d’avril. 
 

T°C Minimales et Maximales absolues mensuelles sous abri : OCTOBRE : -2°/+26° ; NOVEMBRE : -3°/

+25° ; DECEMBRE : -5°/+19° ; JANVIER : -4°/+18° ; FEVRIER : -5°/+22° ; MARS : -2°/20°. 

Georges HUGOT 
 

LE CORMIER (Sorbus domestica L.) 

Un arbre à protéger, en grand danger de disparation dans nos forêts 
 

Si vous rencontrez un arbre dont les feuilles sont semblables à celles du Sorbier dit 

« des oiseleurs » bien répandu dans les régions boréales et de montagnes, mais dont 

les fruits se présentent en forme de petites poires (Poirillons) ou de petites pommes, 

de 2 à 3 cm, sachez qu’il s’agit bien d’un Sorbier mais de l’espèce « Domestica », ou 

CORMIER de la famille des Rosacées, qui aime le soleil et la chaleur ainsi que les 

sols calcaires assez riches et profonds. Il est résistant à la pollution. Au printemps, il 

donne des fleurs blanches mellifères et parfumées, regroupées en grappes 

(corymbes). Les fruits du sorbier domestique sont les cormes ou sorbes (voir photo). En revanche, 

contrairement à son cousin le Sorbier des oiseleurs, le Sorbus domestica est en grand danger car en voie de 

disparition, disparu de certaines régions d’Europe). 
 

IL EST DONC IMPÉRATIF DE LE PROTÉGER, DE CONSERVER SES GRAINES, DE LES METTRE EN 

PÉPINIÈRE ET DE LES REPLANTER DANS SON JARDIN OU DANS LA NATURE LÀ OÙ C’EST 

POSSIBLE ET LÀ OÙ LES CONDITIONS CLIMATO-PÉDOLOGIQUES LE PERMETTENT (il peut supporter 

jusqu’à -25° l’hiver). On doit tailler ses pousses les 1ères années pour lui donner un houppier arrondi. 

Originaire de la région méditerranéenne, Il était très répandu à l’époque romaine dans toute l’Europe 

(apporté par les légions de César) et cultivé pour ses fruits (« Sorbes » ou « cormes » servant à faire une 

sorte de cidre fermenté). En Alsace, les cormes servent à la fabrication d’eau de vie (schnaps). On peut 

également utiliser ses fruits très murs pour en faire de la confiture ou de la compote. 
 

C’est un arbre qui peut croître jusqu’à 20 mètres de haut et vivre jusqu’à 600 ans ! Il est thermophile mais 

résiste aux grands froids et aux gelées tardives. 600 mm d’eau bien répartis dans l’année lui sont 

nécessaires. Son bois très dur, brun-rouge, était utilisé pour l’ébénisterie, la charpenterie, les manches 

d’outils, les dents des roues de moulins, la lutherie et les instruments de mesure. Il est encore de nos jours 

utilisé pour la gravure sur bois. 

Etienne DUMONT 
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 « MyPredict » : une application Smart-phone & Androïd gratuite 
 

  pour prévenir du risque climatique au service de votre sécurité 

 
Les inondations meurtrières qui ont touché Le bassin de l'Orb les 

17 septembre et 28 novembre 2014 provoquant de nombreux 

dommages ont marqué les esprits des riverains des communes 

locales. Les Aires, tout comme l'ensemble des 24 communes du 

territoire communautaire bénéficie depuis des services sécurisés 

de La Société Prédict, contractualisé par la communauté des 

communes, prévenant des risques essentiels climatologiques 

spontanés (inondations, orage, grêle, neige, tempête). A présent, 

cette structure vient d'ouvrir au public une nouvelle application « MyPredict ». Le lien est gratuit pour les 

administrés des communes bénéficiant des services Prédict comme la nôtre. Il convient juste d'accéder par 

smartphone ou système Androïd au service, entrer le n° INSEE de la Commune : 34 008 et créer un code 

d’accès. A l'occasion du lancement de ce service, Fanny QUERAL, ingénieur, référente, nous en parle : 
 

 

En quoi consiste cette application pour smartphone? 

« Il s'agit d'un dispositif d'aide à la décision, doté d'un support cartographique permettant la visualisation des 

risques en cours pour une meilleure prise en compte des messages préventifs. L'application, accessible par 

identifiant et mot de passe personnalisés, permet à l'usager de bénéficier d'informations expertisées 

transmises directement sur son smartphone ou objet connecté (tablette, montre...) par notification, afin de lui 

permettre d'adopter la bonne attitude face à un risque le concernant. L'application permet également aux 

utilisateurs de faire partager leurs observations de terrain par l'envoi de photos commentées et géolocalisées 

sur le phénomène en cours ». 
 

 

Comment fonctionne t-elle? 

« Sur la page d'accueil, le particulier accède à des propositions de consignes à mettre en œuvre avant, 

pendant, et après les évènements à risque. L'utilisateur accède à un ensemble d'informations vouées à 

l'aider à adopter la bonne attitude » : 
 

1-La dynamique des précipitations et leurs intensités, peuvent être visualisées sur la commune où réside 

l'utilisateur via une animation. 
 

2-Les risques météorologiques diagnostiqués sont décrits dans un message de veille (actualisé 2X par jour). 
 

3-Le type de risque (localisé et symbolisé par un pictogramme), ainsi que le comportement à adopter, sont 

spécifiés dans les pictogrammes d'info-risques. 
 

4-Une notification graduée selon l'ampleur du phénomène climatique permet à l'utilisateur d'adapter son 

comportement : 
 

>SOYEZ VIGILANTS, risque d'INONDATION 

>PREPAREZ-VOUS, adaptez votre comportement, risque d'INONDATION 

>METTEZ-VOUS EN SECURITE, respectez les consignes des autorités, INONDATION 

>RESTEZ EN SECURITE, respectez les consignes des autorités, INONDATION en cours. 
 

Prédict est une filiale de Météo-France, Airbus Défense & Space et BRL (Bas-Rhône-Languedoc) qui 

associent leurs compétences en hydraulique et hydrologie, en météorologie et en imagerie satellite. Le 

concept est né en 2003, après trois années pilotes qui ont permis de tester la fiabilité et l'intérêt du dispositif. 

Prédict Services SAS est né le 15/12/2006 à Montpellier. + d'infos sur  www.predictservices.com 

Etienne DUMONT 

http://www.predictservices.com/
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VIE  DU  VILLAGE 
 

Les Jeunes des Aires se dotent d’un Conseil municipal 
 

32 jeunes des Aires ont élu le 26 janvier 2016 

leur premier Conseil des jeunes : (8 écoliers : 

Robin BITTNER, Yannick RENAUX, Damien 

MARTIN, Maëlle THÉBAULT, Mathéo 

COMBES, Romane LAGERSIE, Valentin 

MATET, Clara CAYROL et un collégien : 

Brice BATALLER). Ils ont ensuite procédé, le 

2 février suivant, à l’élection de leur maire 

jeune : Brice BATALLER et de deux adjoints 

qui auront à le seconder : Robin BITTNER, 1er 

adjoint et Mathéo COMBES, 2ème adjoint. 

C’est la première fois que le village des Aires 

se dote d’un Conseil municipal des jeunes 

(CMJ) élu pour deux ans. Il aura à se 

prononcer sur des problèmes intéressant tous 

les jeunes : sports, nature, écologie… mais encore ceux liés à la citoyenneté, à identifier en commissions. Il 

participera au côté des adultes aux principales cérémonies officielles organisées par la commune. Tout au 

long de l’année, le conseil jeune sera accompagné de leur enseignante et d’un ou plusieurs représentants de 

la commune. Un règlement intérieur régit le Conseil élu pour deux ans. 
 

Le premier conseil des jeunes s'est réuni dans la 

salle de la mairie le 11 février 2016 en présence 

de l'ensemble des membres de l’équipe, de 

Monsieur le maire, quelques élus et parents 

spectateurs. Il a permis d'approuver à l'unanimité 

la constitution et le règlement du nouveau conseil, 

de créer deux commissions « cadre des sports & 

loisirs » menée par Yannick RENAUX et « cadre 

de vie et solidarité » menée par Brice BATALLER 

et de définir les premiers projets : City-Stade, 

amélioration d'une aire de jeu, aire de skate ou 

parcours à vélo tout terrain, journal des jeunes, 

local des jeunes, remplacement de trottinettes à 

l'école, plantation arboricole « un arbre, une vie » 

aux Mayolasses près de la Garène le 21 mars dans le cadre de la journée internationale de la forêt avec la 

plantation de 51 essences et le projet l'installation d'un mini-poste météo junior in situ. Le conseil des jeunes 

fera l'objet d'un article dans chaque journal municipal du village. 
Georges HUGOT 

Etienne DUMONT 
 

Grand Raid 6666 Occitan 
 

Le grand raid 6666 occitan aura lieu cette année le week-end des 11 et 12 juin 2016. L’itinéraire change sur 

le secteur formant une boucle depuis Roquebrun mais conserve sa distance de plus de 117 km sur 7000 m 

de dénivelé positif et le circuit passera toujours aux Aires de St-Michel aux Abbes et à La Vernière comme 

l’an passé le matin de 8h30 à 12h30, le samedi 11 juin cette année. Nous renouvelons notre appel à 

bénévoles pour assurer les postes des passages de St-Michel, Le Moulinas et le Pont de La Vernière en 

binômes. Ils devront se faire connaitre au plus vite en mairie pour inscription. Merci d’avance ! 
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Disparition de Pierre GOMBERT, ancien maire des Aires 
 

Pierre GOMBERT, ancien maire des Aires, a 

disparu accidentellement le 23 septembre 2015. 

Ses obsèques ont été célébrées le 26 suivant en 

l'église des Aires. A cette occasion, la 

municipalité a prononcé un discours en sa 

mémoire. D'origine parisienne, Pierre, demeurant 

à terme le village, a succédé au long électorat de 

Raymond CROS (1945-1971), et assuré 

courageusement ses deux mandatures de maire 

des Aires, de 1971 à 1977 puis de 1983 à 1989 

après Marc FERRET (1977-1983), précédant les 

investitures de Marcel OBIOLS (1989-1995 et 

1995-2001), Paule HUREAUX (2001-2008), Jean-Marie PUECHBERTY (2008-2014) et Michel GRANIER 

(depuis 2014). Il a mené ses fonctions de premier magistrat de la commune avec bravoure et ténacité, 

certes, non exempt de prises de risques mais toujours avec une attache affective indéniable pour son village. 

Durant son mandat, il a été l'instigateur du pôle économique industriel, commercial, scolaire et social de la 

commune, participant notamment à la promotion de l'usine Vernière, se situant à l'initiative de sa réouverture 

en 1988. Il a participé activement au développement rural et urbain des Aires, à de nombreux 

aménagements et travaux de voies et réseaux sur notre commune. Il a contribué à la dynamique associative 

tel que le football et développé plusieurs infrastructures sportives. Enfin, il a été l'un des fondateurs de 

l'Amicale des Elus de la Montagne, développée ensuite au niveau national au travers de l’ANEM (Association 

Nationale des Elus de la Montagne), membre des Elus Ruraux, des Associations des Maires de France et de 

l’Hérault et des Anciens Maires. Pierre GOMBERT, depuis l'échéance de son mandat, n'a cessé de participer 

à la vie du village, honorant de sa présence les réunions publiques, inaugurations, élections, les vœux et 

cérémonies. Il restera l'une des pierres majeures de l'édifice rural moderne des Aires, comme en témoignent 

les armoiries inscrites à jamais sur la chaussée carrelée du village. Qu'il repose en paix ! 

Etienne DUMONT 

 

 

 

Le 15 octobre dernier à Lamalou-les-

bains, plusieurs médailles du travail 

ont été remises. 

 

La médaille décernée au plus long 

contrat de travail a été remise par Mr 

le Maire des Aires Michel GRANIER à 

Madame Aline BONICEL, habitante 

des Aires qui a assuré 40 ans de bons  

et loyaux services au sein de 

l’Etablissement Lamalousien du 

Centre STER, un éloge bien méritée 

pour Aline, entourée de sa famille. 

Une médaille du travail bien méritée pour Aline BONICEL 

Etienne DUMONT  
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VIE  SCOLAIRE 

VIE  ASSOCIATIVE 
La dernière Assemblée Générale a donné le coup d’envoi de la 

nouvelle saison. Un conseil d’administration élargi à 12 

membres (1 absent sur la photo) doit soulager l’équipe et 

permettre un roulement dans les tâches. En plus des 3 

championnats départementaux (séniors, vétérans, féminines) et 

de la Coupe de France des Clubs, le club organisera 4 

concours officiels au boulodrome les : 21 avril : Triplettes 55 ans 

et + ; 5 mai : Tête à Têtes promotion ; 2 juillet : Doublettes 

mixtes ; 3 septembre : Triplettes mixtes. 
 

Jeunes, féminines, séniors, vétérans de 13 à 84 ans : tout le 

monde joue ensemble et c’est ce mélange des genres qui rend le club si sympathique. Les Airois sont 

cordialement invités à soutenir le club, par leur présence au boulodrome, par la prise de carte de membres 

bienfaiteurs ou, ce qui serait encore mieux, en venant jouer, avec ou sans licence, et goûter ainsi la 

convivialité et la joie de vivre dans des parties acharnées mais toujours cordiales. L’anniversaire du club avec 

le challenge du souvenir, le challenge René Henri avec Lacaune, l’A.G. et son repas ainsi que la galette des 

rois sont d’autres moments forts de l’association, qui ne sont accessibles qu’aux porteurs de la carte du club. 

Christian BAREILLE 

Les petits écoliers des Aires créent un ARBORETUM ! 
 

Comme annoncé précédemment, le 21 Mars 2016, l’école des Aires a 

célébré, à sa manière, la journée internationale des forêts par la 

plantation d'un arboretum par les enfants, projet porté par Georges 

HUGOT, 1er adjoint et Jean-François GHYOOT, conseiller municipal. 

Ce jour là, par une belle journée printanière, tous les enfants de 

l’école, accompagnés de Mme Christel CALLAC, directrice, et Mlle 

Estelle MINANA, institutrice, du personnel de l’école et de parents 

d’élèves, les écoliers se sont rassemblés au lieu-dit « LES 

MAYOLASSES» où la Mairie avait nettoyé, préparé et aménagé un terrain anciennement occupé par une 

décharge, accueillis par M. le maire Michel GRANIER et son 1er adjoint Georges HUGOT, en présence 

d'autres élus et des agents techniques. Sous la direction de Romain MARGAIL, représentant de l’Office 

National des Forêts (ONF), chaque enfant a mis en terre son plant bien identifié par le nom de l’essence et de 

l’élève qui, de cette manière, pourra prendre soin et entretenir SON arbre qui deviendra son ami. Une 

cinquantaine d’arbres ont ainsi été plantés, représentant une quinzaine de variétés différentes donnés par LA 

PEPINIERE DU LUBERON de Lambesc (13) et quelques habitants. Après avoir mangé et s’être désaltérés, 

les enfants se sont rassemblés avec M. MARGAIL pour prendre une leçon de faune, flore et quelques 

techniques forestières simples (calcul de la hauteur d’un arbre avec deux brindilles, mesure du diamètre d’un 

tronc au compas forestier, détermination de l’âge 

d’un arbre par le comptage du nombre de cernes 

d’une souche). A cette issue, chacun d’eux a reçu 

le « passeport de l’apprenti forestier » décerné par 

l’ONF. Cette magnifique journée s’est terminée par 

un copieux arrosage des plants par les élèves, 

enthousiastes et sur les commentaires d’Etienne 

DUMONT, 2e adjoint, présentant les premiers 

appareils de mesure météorologiques installés in 

situ. La réhabilitation du mur de soutènement fera 

prochainement l’objet d’une intervention bénévole 

des membres de l’association des Pierres Sèches. 

Jean-François GHYOOT 

Pétanque    Solid’Aires 
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ANIMATIONS 

APE : Carnaval du 12 mars 2016 

Une nouvelle association s’est installée sur notre commune : « BOUT A BOUT » 
Présidente : Marie-Thérèse TRINQUARD ; Trésorière : Michèle MEGE ; Secrétaire : Claude DOLQUES.  

Activité : Patchwork le jeudi après-midi de 14h à 17h à la Maison du Puits 

Avril 2016 

Sam 2 Les Loups bar Chasse aux œufs 11h30 Stade 

Sam 9 Jonas Stage Salsa 9h-12h Salle polyvalente 

Sam 9 A.P.E Loto 20h Salle polyvalente 

Jeu 21 Pétanque Solid’Aires Concours officiel triplettes 14h Boulodrome 

Mai 

Jeu 5 Pétanque Solid'Aires Concours officiel tête à tête 14h Boulodrome 

Sam 7 Choralys Repas animé (tél. : 04 67 95 13 67) 18H30 Salle polyvalente 

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

Dim 8 Les Amis de St Michel Cérémonie à la chapelle St-Michel 16h St-Michel 

Sam 14 Aires Festif Vide Grenier 6h30-19h Boulodrome 

Sam 14 Aires Festif Animation (sous réserve) 
Concert 

(Après-midi) 
20h-1h 

Boulodrome +  
Maison du Puits 

Les U8/U9 continuent leurs progression avec des victoires et de rares défaites. Nous notons que 

l'effectif est en hausse depuis le début de la saison avec de nouveaux arrivants. En ce qui  

concerne les équipes en entente avec l'USB POG tout se passe pour le mieux. Les U10 / U11 

ont fait une première partie de saison sur les chapeaux de roues avec certes un premier tour de coupe  

difficile, il n'en a pas été de même pour les plateaux vu que cette équipe, évoluant en niveau 3, a gagné le 

droit de monter en seconde partie de saison en niveau 2, récompense des très bons résultats. Pour l'équipe  

séniors 1, 2 et 3 (Vétérans) ça se passe pour le mieux, les résultats des 1 et 2 tardent à venir mais nous pou-

vons dire que l'ambiance dans l'Entente fonctionne. L’équipe 3, ''les vieux'', comme dirait certains, se porte 

au mieux avec une première place dans son championnat. Mais la saison reste encore longue pour pouvoir 

tirer un bilan, avec l'évolution continue de nos petits qui sont toujours aux Aires avec les résultats  

mitigés des équipes 1 et 2 de l’entente. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui participent à la vie 

du club, qu'ils soient partenaires (sponsors), de l'encadrement, du bureau ou parents. L'Espoir Club Airois 

organise son 1er Tournoi Pierre HUREAUX le samedi 28 Mai 2016 et un Loto avec date prochaine à définir. 

Antoine GARCIA 

Le  Carnaval  des 

Enfants de l’Ecole 

a eu lieu le samedi 

12 mars 2016. En déambulant dans les rues du village, on a pu apercevoir toute sorte de célébrités : la reine 

des Neiges, Dark Vador, la fée Clochette, Spiderman et autres ninja, cowboy, pêcheur… Quelques confettis 

plus tard, tous les participants se sont retrouvés dans la cour de l’école pour le goûter. Merci aux parents qui 

jouent le jeu d’être présents pour ce genre de manifestations qui font la joie de nos petits. Merci également à 

tous les bénévoles, donateurs et personnes qui ont participé au super Loto du samedi 9 avril 2016 au  

bénéfice d’un voyage scolaire qui sera organisé l’année prochaine. MERCI A TOUS et à bientôt !!!    L’ A.P.E. 
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Brigitte AVIGNON 

Juin 2016 
Sam 11 Aires Festif Assemblée Générale Fin Matinée Maison du Puits 

Sam 11 « 6666 occitane » Grand raid 6666 8h30-12h30 St-Michel, Les Abbes, 

Pont de La Vernière 

Sam 18 ACCA Repas Midi Maison du Puits 

Dim 19 Choralys Fête de la musique 17h30 Église + salle  

polyvalente 

Dim 26 Tai Chi Chuan Animation 8h-20h Boulodrome +  

Maison du Puits 

Juillet 
Sam 2 Pétanque Solid’Aires Concours officiel doublette Mixte 14h30 Boulodrome 

Dim 24 Brescudos Rassemblement Le matin Parc de la Vernière 

Août 
Dim 7 Pétanque Solid’Aires Anniversaire du club et repas La journée Boulodrome + Salle 

polyvalente 

Septembre 

Sam 3 Pétanque Solid’Aires Concours officiel triplette mixte 14h30 Boulodrome 

Sam 10 associations Fête des Associations La journée Boulodrome +  

Maison du Puits 

Octobre 

Sam 15 Aires Festif Concert Halloween (sous réserve) Soir Maison du Puits 

Lun 31 A.P.E Halloween 17h30 École 

Novembre 

Ven 11 Mairie Armistice, défilé, verre de l’amitié 11h Salle polyvalente 

Décembre 

Sam 3 Aires Festif Concert (sous réserve) Soir Maison du Puits 

Sam 10 Pétanque Solid'Aires Assemblée générale 10h Maison du Puits 

Janvier 2017 

Sam 14 Pétanque Solid’Aires Galette 14h puis 

vers 16h 

Boulodrome +  

Maison du Puits 

Sam 21 Jonas Stage salsa 9h30-12h30 Salle polyvalente 

Sam 28 Espoir Club Airois Tournoi 9h-18h Stade municipal 

Dim 29 Choralys 18h Concert (St-Pierre de Rhèdes?) 

Soir, repas réservé aux choristes 

 

Soir 

 

Salle polyvalente 

Mai 2016 (suite) 
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TRIBUNE  LIBRE 

 

C’est au coin du feu que Marie Thérèse POUZOULET, dite « MIMI » nous a 

chaleureusement accueillis pour nous parler en toute modestie. 

Elle est issue d’une des plus vieilles familles du village par sa grand-mère 

maternelle (famille MAROY). 

Elle est parente éloignée avec la famille FERRET dont les arrières grand-mères 

BOUZAC étaient sœurs. L’arrière grand-mère BOUZAC, Marie Rose (dit Lie) fut 

l’égérie de Ferdinand Fabre. Les anciens se souviennent sûrement du Trou de Lie : 

nom donné à l’époque à la parcelle lui appartenant près des gabions du chemin de 

Bernaude. Pour anecdote, d’autres BOUZAC, sans aucun lien de parenté, vivaient 

au village. Pour s’en différencier, M. BOUZAC, homme très suffisant, se fit appeler 

BOUZAC DU PORTAIL. Il fut poignardé à Bernaude par un villageois. 

Mimi est née en 1931 à Montpellier. Fille unique dont les parents se sont séparés très tôt, elle fut élevée par 

ses grands-parents maternels, rue de l’horloge. Elle voua une véritable adoration pour son grand papa, agent 

général d’assurances à Bédarieux pendant 25 ans. Elle apprit le piano dès l’âge de 5 ans, prit des leçons de 

chant, de peinture. Partie en pension religieuse à Nice à l’âge de 10 ans, elle revint une année à Bédarieux 

pendant la guerre puis repartit de 1945 à 1949. 

Deux personnes du village l’ont marquée pendant son enfance. L’un d’elles était le cordonnier installé rue du 

Four, homme infirme très intelligent, respecté et qui ne supportait pas qu’on le plaigne. Il habitait Les Abbes 

une maison sans commodité, avec « un petit feu de bois et une petite casserole» se souvient Mimi.  

Il descendait au village en se soutenant aux branches des arbres. Tous les soirs, il jouait à la belote  

avec grand papa. L’autre personne mémorable était une dame infirme qui a touché notre hôte :  

Mme BOULEVAULT, «  écrivain du village », sollicitée par les villageois pour écrire leurs courriers. 

Mimi a été élevée par une famille adorable, généreuse qui donnait par exemple, une charrette de bois 

annuelle au cordonnier et au curé ; ou bien un lapin tiré à la chasse par grand papa en compagnie de ses 

ouvriers. 

Elle se souvient du mur du parvis de l’église sur lequel les hommes s’asseyaient et discutaient ; de ces fêtes 

de village sensationnelles pour lesquelles les garçons montaient des piliers habillés de buis, une estrade pour 

les musiciens sur la place Mourcairol. Les femmes, quant à elles, faisaient des croustades à cuire par le 

boulanger. Elle se souvient de ce temps où les vignes étaient plus nombreuses, du bruit des ferrailles des 

charrettes qui partaient le matin faire les vendanges. Autre anecdote ; sa grand-mère tournait la télévision 

(rare dans le village) face à la fenêtre pour permettre aux enfants qui s’installaient à l’école de la regarder. 

Quand elle parle du village, Mimi se souvient de cet esprit chaud, agréable de cette grande famille que 

représentaient les villageois. Selon elle, l’état d’esprit a changé après la 2ème guerre mondiale. Quand les 

Allemands sont partis, nous a-t-elle raconté ; ils étaient encore sur la route de Lamalou quand 2 ou 3 

inconscients du village ont tiré depuis La Rullade avec leur fusil de chasse ; la réponse des Allemands a été 

un jet de mortier dont un a atterri derrière le presbytère et n’a causé, heureusement, aucun dégât humain. 

Mimi s’est mariée à l’âge de 20 ans avec Raymond rencontré à 14 ans. Ils vécurent heureux pendant 58 ans 

et eurent 4 enfants, 8 petits enfants, 2 arrières petits enfants. 

Après 9 ans passés à Castelnau-Le-Lez, ils tinrent un commerce de tissus d’ameublement à Pézenas 

pendant 30 ans. C’est en 1990, à la retraite qu’ils s’installèrent dans la maison familiale aux Aires. 
 

Un grand merci à cette grande dame pour ses confidences qui nous ont permis, une fois de plus, de faire un 

voyage dans le temps, de façon très agréable. 

Libres-propos, la parole est aux villageois(es) : Madame Marie-Thérèse POUZOULET 

Murielle RAYNAUD, Georges HUGOT 



18 

THE  ENGLISH  CHRONICLE 

Diane ROLNICK 

Welcome to a summary of our winter journal 2016 ! 
 

29th October 2015, the council voted : Adoption of the latest community report to transfer part of the 

charges paid to be reimbursed to the Communes ; Adoption of the annual public report on the price and 

quality of drinking water ; Budget modifications ; Annulment of compulsery purchase rights at Codou ; 

Regulation of water conveyance work ; Setting up of a plan to eradicate termites in the village ; Request for 

funds to create a mini-stadium and playground ; Launching the general revision of the Local Urbanisation 

Plan and invitations to tender. 
 

22nd December 2015, the council voted : An annual indemnity to the Municipal tax collector ; Modifications 

to the system of indemnifying the Town Hall secretary ; Attribution of power of attorney for signatures ; Fees 

for the occupation of the public domain during temporary electrical and gas works ; Decision to open credits 

included in the 2016 budget. 
 

10th February 2016, the council voted : Inscription of Les Aires to « Colour the Region », a project of 

financial aid to home-owners who wish to renovate the exterior of their residence under certain conditions ; 

POST Agreement for grants of 30% by the General Council (St. Michel) ; Refusal to sell 2 plots of community 

land on the Vigne Grande. The sums proposed were considered insufficient ; Creation of the position of 

assistant territorial technician ; Installation of a defibrillator (Cds). The model and its suitable location will be 

decided shortly ; Divers questions : Presentation of the elected members of the Junior Municipal Council ; 

Discussion for a meeting between the CCAS and a homeless person. 
 

TOWN PLANNING : « Colour the Region » - For conditions, see Les Aires' website or ask for information at 

the Town Hall. PATRIMONY : Archives – Discovery of new historical information on the village. Archaeology 

– New finds : socket of a bronze axe, a Gallic coin, 11 Roman coins, and a new Gallo-Roman site. Today, 16 

archaeological sites are listed including 11 new sites which have been officially recognised in the past 15 

years and of which at least 3 are of prehistoric origin. St. Michel – Architectural studies led by Jean 

LAFORGUE found traces of a new district on the outskirts of St. Michel. ENVIRONMENT : Asian hornet 

warning – You may have noticed their enormous nests (sometimes 1m long) in the surroundings. The Asian 

hornet is the main predator of domestic honey bees (50 to 60% of their diet!). A number of systems to rid 

ourselves of them are being studied, but one bee-keeper uses wire mesh with holes large enough for his 

bees to quit the hive but too small for the hornets to get in, therefore protecting the worker bees when they 

are preparing to leave the entrance of the hive (the favourite place for hornet attacks). The domestic Rowan 

tree – A species in danger : If you come across this tree on your journeys (see photo page 10), please protect 

it by taking seeds from the fruit and plant them in a nursery. When they are big enough, plant out in your 

garden or even elsewhere in natural surroundings wherever possible Our Les Aires forest – Most people are 

aware that the forest occupies a great part of Les Aires' territory (88%). Figures show how important the 

forest is to us. We should protect it, not only because it provides us with fuel and mushroom picking, but also 

because of its different functions in maintaining our way of life ; its the lungs of the earth that purifies our air, 

as well as regulating the water systems and the biodiversity, not to mention tourist activities. It is to show our 

youngsters the importance of planting trees and their upkeep that we organised on the 21st March the 

planting of 51 trees by the children of Les Aires' school. Whilst forests are disappearing around the world, 

they are actually growing in France. So keep Les Aires' forest alive ! MYPREDICT : Following the first bout of 

floods in September 2014, Les Aires subscribed to Prédict, a society who closely follows regional weather 

conditions and warns of any risks (floods, storms, hail storms snow, tempests). They have now opened up to 

the public : you can log in via your Smartphone or Android, enter the INSEE number (34008) and create your 

code of access. For more details, go to www.predictservices.com. VILLAGE LIFE : On the 26th January 

2016, 32 children elected their first Junior Municipal Council. The 2nd February saw the election of Brice 

BATALLER as Mayor and Robin BITTNER and Mathéo COMBES as 1st and 2nd deputy mayor. The council 

members hold office for 2 years. They held their first council meeting on the 11th February during which they 

approved the constitution and the rules of the new council and created 2 committees : « Sport and Leisure » 

and « Lifestyle and Solidarity ». 

http://www.predictservices.com/
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INFOS  PRATIQUES  

Services Publics : 

 
MAIRIE DES AIRES 
2 Place de l'Aire 
34600 LES AIRES 
 
OUVERTE AU PUBLIC du lundi au vendredi 9h-12h30 
Tél : 04 67 95 61 44 - Fax : 09 58 95 82 41 
Mail :  mairie.lesaires@yahoo.fr 

Site Internet : lesaireslevillage.fr 
 
ECOLE PUBLIQUE PRIMAIRE DES AIRES 
Tél. : 04 67 95 29 79 
 
GARDERIE MUNICIPALE 
Tél. :  07 68 58 47 70 - Lu-Ma-Ve : 7h30-9h / 16h30-18h15 
Je : 7h30-8h30/16h30-18h15 -  Me : 7h30-8h50/12h-18h15 
Vacances : 7h30-18h15, accueil av. 9h15 matin, av.14h15 ap-midi 

 
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
6 Rue de l'Horloge :  OUVERTE le mercredi de 16 à 18h 
Il est fait APPEL A BENEVOLE pour assurer cette  
permanence dès juillet 2016,  merci de se faire connaitre  ! 
 
CORRESPONDANTE MIDI-LIBRE 
MAGNAN Marie-Claude 
Tél. : 04 67 95 80 59 
E-mail : jean-michel-magnan@orange.fr 

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.). 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 hors commune 
 

Margo BRIGUIBOUL, née le 11/11/2015 

fille de Nicolas BRIGUIBOUL et de Marielle FALIP, agent administratif de la mairie 
 

Maria BIGOTTE, née le 22/12/2015 

fille de Sébastien BIGOTTE et d'Ivana BORKOV 
 

Loïs SALUZZO, né le 22/12/2015 

fils de Romain SALUZZO et de Laura NOGIER 
 

Ilyès TAYOUGA, né le 27/01/2016 

fils de Mohammed TAYOUGA et de Souad SAKAT 
 

Mariage 
 

   Sylvain FRANҪOIS et Régine QUENTIN DE COUPIGNY, mariés le 10/11/2015 
 

Décès hors Commune 
 

Pierre GOMBERT, ancien maire des Aires, décédé le 23/09/2015 à l'âge de 80 ans 

Nelly DEPUYDT veuve BETOUX, décédée le 18/10/2015 à l'âge de 80 ans 

Simone BERLIÉ veuve GOUTY, décédée le 13/12/2015 à l'âge de 93 ans 
Claude BAS, décédé le 28/02/2016 à l’âge de 57 ans 

Félicien SICARD, décédé le 04/03/2016 à l’âge de 91 ans 
André LEVERE, décédé le 04/04/2016 à l’âge de 86 ans 

CIVISME 

Faisant suite à l’incivilité de nombreux auto-

mobilistes notamment en matière de stationnement, 

plusieurs campagnes de verbalisation ont eu lieu et 

vont se poursuivre. Concernant la circulation, nous 

rappelons que la limitation de vitesse applicable sur 

la route des Aires est limitée à 50 km/h sur toute la 

traversée de l’agglomération depuis la route de 

Cancastel. Les panneaux signalétiques viennent 

d’ailleurs d’être réinstallés après déplacement de 

l’entrée Est du village. Des contrôles de gendar-

merie sont en cours. Enfin, la vitesse est limitée à 

30 km/h au niveau de plusieurs passages du 

quartier du Moulinas en attendant les nouvel- 

les dispositions liées à la sécurisation de la RD160. 

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

ARTISANS 
 

Construction 
SOCIETE AIROISE DE CONSTRUCTION 
Jean-François AVIGNON, 6 Chemin de Bernaude 
04 67 95 84 52 
 

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

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

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

Peinture, bricolage, espaces verts 
Nicolas LECLERCQ 
2 Impasse de La Croix : 06 70 59 56 52 
 

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 
 

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 
 

Pizzeria-Snack-Restauration à emporter 
LE PETIT BRASIER— Nicolas & Sabrina CAYROL 
11 Le Chemin Neuf : 06 88 76 72 34 
 

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

SERVICES 

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

AMBULANTS au village : poissonnier : mercredi 9h30 ; 
 

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 – Le Moulinas 
04 67 95 00 53 / 06 13 20 93 73 
 

Bois de chauffage 

ARNAUD Michel, 100 Le Tario : 04 67 95 67 54 
 

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 
 

INDUSTRIES 

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

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 – Gatinié 
Mme Sylvie Ménard-Durand : 04 67 95 71 95 / 06 68 63 20 24 
Gîtes de France, Gîtes Ruraux : Les Aires - Margal : 04 67 67 71 62 

Henri CROS, 2 Labels 2 Clés, 1 Label 3 Clés: 04 67 95 23 12 / 06 12 05 61 29 
location-meuble-henri-cros.wifeo.com 

Robert BRESILLEY, Label 2 Clés : 04 67 95 22 12 / 06 80 46 75 92 

Georges VANEL, Margal, 2 Labels 2 Clés : 04 67 95 65 33 / 06 72 59 72 86 

Didier LOPEZ, Meublé classé** : 04 67 23 26 56 / 06 32 57 22 12 

Karen GEORGES, Meublé en cours : 06 89 04 30 96 (Fabienne WILLAERT) 

Paul HULME, Meublé en cours : 04 67 95 70 72 

Kraus HEINER, Margal : 04 67 95 83 22 

Carré Vert, Stéphane LEBON, saisonnier, 225 route des Abbes : 06 08 07 71 79 

 le boulanger : du lundi au samedi vers 8h45 

Impression 1er semestre 2016, avril 2016 : Mairie des Aires. Rédaction : Etienne DUMONT. Publications : Michel GRANIER, Georges HUGOT, 
Etienne DUMONT, Antoine GARCIA, Brigitte AVIGNON, Diane ROLNICK, Jean-François GHYOOT, Murielle RAYNAUD, Responsables d’associations. 
Comité de Lecture : Michel GRANIER, Georges HUGOT, Etienne DUMONT, Antoine GARCIA, Brigitte AVIGNON, Diane ROLNICK, Jean-François 
GHYOOT, Muriel RAYNAUD, France CAYROL, Marielle FALIP. Distribution : Les membres du Conseil municipal. Prochaine parution : 2e semestre 
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