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LE MOT DU MAIRE
Le conseil municipal est composé d’adjoints et de conseillers, le maire n’est pas le
seul heureusement à décider des orientations à donner. J’ai pensé qu’il était opportun
de donner cette fois la parole à mon premier adjoint pour qu’il apporte sa vision sur
les projets, les affaires, en soulignant une fois de plus les remerciements que je lui
dois par rapport à l’investissement qu’il m’apporte.

Michel GRANIER

LE MOT DU 1er ADJOINT
Une année de plus s’achève et notre beau village continue à vivre paisiblement au
rythme des saisons qui annoncent, de plus en plus insistantes, le changement
climatique qui nous déconcerte. Propreté, calme, espaces verts et fleuris, piaillements
des enfants de l’école ne sont pas le fruit du hasard, mais la volonté de toute une
équipe qui travaille de façon harmonieuse et volontaire. Certes les fêtes qui animent
souvent nos salles ne sauraient cacher les difficultés propres à toutes communautés :
intempéries, contexte politique, contexte social. Nous y faisons face avec
détermination parfois de façon autoritaire quand le civisme vient à se relâcher mais la plupart du temps avec
sérénité quand il s’agit de poursuivre le programme que nous nous sommes fixés.
Tout d’abord, nous avons dû procéder aux travaux d’urgence : RD 160 et stabilisation du talus de Bernaude.
Chacun(e) a pu s’apercevoir de l’avancée des travaux au rythme des subventions qui souvent tardent à être
versées. La déstabilisation du talus de Bernaude est le résultat de travaux inappropriés réalisés en 2012 et
2013 : nous n’en portons pas la responsabilité. Ils restent une lourde charge pour nos finances.
Si la sécurisation de la route de la plaine tarde à démarrer (encore dans l’attente des subventions), toujours
est-il qu’elle verra le jour prochainement et se poursuivra vraisemblablement sur la mandature suivante.
Il s’agira de sécuriser les carrefours, d’installer chicanes, plateaux traversant, trottoirs, lampadaires…
Pour embellir le village, le talus des Horts a commencé à se transformer. La physionomie de ce secteur du
village a bien changé ses dernières années et nous continuerons à l’agrémenter.
L’école reste pour nous un objectif essentiel. Bien que nous n’ayons pas pu obtenir de 3ème classe, nous avons
agrandi les locaux, prévu une correction acoustique de la salle polyvalente et nous sommes fiers de compter
parmi les effectifs des enseignants, une directrice titulaire dynamique, appréciée de toutes et tous. Le
printemps a vu naître un arboretum où chaque enfant a pu planter son arbre. À lui maintenant de lui apporter
l’énergie nécessaire pour survivre et croître. Il sera prochainement amélioré et finalisé par l’office national des
forêts. Nous projetons également d’y installer une ruche pédagogique, projet qui reste à définir avec un
apiculteur de la commune qui voudra bien nous initier à sa science. Les travaux pour la réalisation du stade
des jeunes (City-Stade) auraient dû démarrer au printemps. Cela n’a pu se faire en raison de retards de
réponses aux demandes de financements ce qui repousse le début des travaux en 2017.
Enfin, la mairie s’est lancée dans la réalisation du PLU (Plan Local d’Urbanisme) qui sera le dernier de notre
commune avant le PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal). Ce PLU avait été refusé en 2014 avant que
nous soyons élus et doit donc faire l’objet d’une nouvelle présentation. C’est un travail difficile, de longue
haleine et que nous mènerons à son terme. La population sera informée en temps voulu. Vous l’aurez bien
compris, toutes nos entreprises sont soumises aux subventions sans lesquelles rien ne pourrait se faire. À
cette difficulté s’ajoute celle, majeure, de la baisse des dotations de l’état et celle non moins majeure du
transfert des compétences à l’intercommunalité Grand Orb (eaux et assainissement, urbanisme), ce qui laisse
supposer des avancées, mais aussi des problèmes à venir, surtout en ce qui concerne l’exploitation de nos
sources dont il faudra défendre ardument le risque d’en perdre la maîtrise.
Enfin, je voudrais dire à toutes et tous nos concitoyens que si l’organisation de la société est en train de
changer très rapidement et pas toujours pour le bonheur de toutes et tous, sachons conserver notre bonne
humeur, notre sens du civisme, de l’entraide, sachons aplanir les différents et les différences qui font la
richesse de notre société villageoise et faisons en sorte que le village des Aires continue à faire notre fierté.
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LES CONSEILS MUNICIPAUX
Conseil du 25 mai 2016
Le bail du fil de l’Aire est renouvelé pour un loyer mensuel de 300 € auquel se rajoutent les charges (eau et
assainissement, ordures ménagères) et un coût d’occupation de la terrasse.
La Commune se porte acquéreuse d’un propriété route de la plaine en vue d’un projet destiné aux personnes
âgées non dépendantes.
La Commune étudie le projet de construction d’un bâtiment à usage industriel dans un but de location. Il a été
soumis à décision de la communauté des communes qui possède la compétence économique. Parallèlement,
une étude de faisabilité est réalisée pour un projet d’intégration photovoltaïque.
Un poste d’adjoint technique aux écoles a été remplacé à la suite du départ en retraite de Marie Cayrol, les
horaires sont réajustés.
Un contrat CAE a été remplacé au service technique.
La commune dépose un dossier complémentaire de demande de subvention à la communauté des communes
Grand Orb afin de poursuivre le programme scolaire pédagogique d’aménagement de l’arboretum avec la
collaboration de l’ONF.
La commune décide la vente de la bennette du tracteur et répond à une proposition.
Conseil du 28 juillet 2016
Le conseil procède à une nouvelle demande de subvention pour la création du City Stade et une Aire de jeu.
La commune adhère au comité des Œuvres Sociales 34 pour les employés communaux à compter du 1er
septembre 2016.
Le conseil vote une modification budgétaire pour rééquilibrer les opérations comptables de travaux en régie.
Un nouveau règlement adapté à la garderie et la cantine scolaire est voté.
Brigitte Avignon, adjointe aux affaires scolaires, expose au conseil les nouvelles modalités des temps
d’Accompagnement Périscolaire du jeudi après-midi pour l’année 2016-2017.
Il est demandé une nouvelle subvention pour le programme d’amélioration acoustique de la salle polyvalente.
Le conseil prend à sa charge les frais de mainlevée concernant l’acquisition de la bordure de terrain relatif à
l’élargissement de la route départementale route de Cancastel.
L’entreprise Martin TP a été retenue à l’issue de l’appel d’offre de l’enrochement du talus de Bernaude.
Un projet de création d’une Maison d’Assistantes Maternelles est proposé par 4 assistantes du secteur.
Conseil du 26 septembre 2016
La commune procède au vote de modifications budgétaires dans le budget de l’eau et de l’assainissement.
Le conseil décide d’adhérer au nouveau dispositif du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale
concernant la médecine du travail).
La commune passe une convention avec l’association « Pierres Sèches » dans le but de faire réparer le mur du
talus de l’arboretum aménagé par les écoliers : l’adhésion est de 60 € pour cette opération.
M. le maire présente le rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l’eau et de l’assainissement
municipal qui s’avère bien satisfaisant, et donne lecture de la notice produite par l’agence de l’eau.
Le conseil accepte de faire une proposition d’achat de 2 parcelles de terrain situées sous le Village et le
cimetière pour élargir la sécurité routière et piétonne et l’espace public pour un montant de 1 000 euros.
Le premier adjoint soumet au conseil la problématique de la volonté d’installation future de compteurs
autonomes Linky par la Sté ENEDIS (ex ERDF) chez les abonnés. 250 communes ont déjà refusé.
Le conseil se prononce en votant une motion venant à l’encontre de cette installation en attendant d’avoir
davantage d’informations sur la fiabilité de ce dispositif et les risques qu’il peut représenter.
Concernant les questions diverses, M. le Maire fait part des expertises établies sur le relevage
d’assainissement des Horts et les gabions de la Vigne Grande. Il présente un projet d’installation de système
d’alerte (sirène) sur lequel le conseil fait valoir le manque d’adaptation sur notre territoire étendu et la proximité
des systèmes voisins opérationnels en cas d’alerte.
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TRAVAUX MUNICIPAUX
Travaux municipaux de l’enrochement de Bernaude confiés aux Ets MARTIN TP
financés par les subventions et les fonds propres de la commune

INTERCOMMUNALITE : Communauté des Communes « GRAND ORB »
Le Partage des Compétences (Municipales et Communautaires)
A l’époque des nouvelles réformes et mutualisations communautaires, voici un nouveau point
actuel relatif à la répartition des compétences entre nos Communes et notre Communauté des
Communes « Grand Orb », notre EPCI (Etablissement Public à Caractère Intercommunal) :
-URBANISME : Compétence communautaire obligatoire, répartie comme suit :
Compétences municipales : Signature des documents : Permis d’Aménager (PA), Permis
de Construire (PC), Déclarations Préalables de travaux (DP) ; instruction des Certificats
d’Urbanisme d’informations « a » (CUa), soutien aux Révisions et Modifications du PLU.
Compétences de la Communauté des Communes : Instruction des Permis d’Aménager
(PA), Permis de Construire (PC), Déclarations Préalables de travaux (DP), Certificats
d’Urbanismes opérationnels « b » (CUb), assistance au PLU et service, permanences
mensuelles, conception du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal dès 2018.
-EAU & ASSAINISSEMENT : Compétence municipale, qui deviendrait communautaire dès
2018 (à défendre nous concernant).
-ECONOMIE : Compétence communautaire obligatoire, réversion compensatoire de la
valeur ajoutée et revenus.
-ECOLES : Compétence municipale pouvant devenir communautaire.
-TOURISME, THERMALISME : Compétences communautaires obligatoires (en cours de
mutualisations jusqu’au 31/12/2016).
-CRÊCHES & PETITE ENFANCE, CADRE DE VIE : autres compétences communautaires.
-POLICE, SECURITE : Compétences pouvant devenir communautaires.
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URBANISME
Plan Local d’Urbanisme (PLU)
La réunion de travail du 27 septembre 2016 nous a permis de définir l’ensemble
des éléments essentiels permettant de compléter le cahier des charges avec
l’aide du service de l’urbanisme communautaire, document utile à la procédure
de lancement de l’appel à candidature du cabinet d’étude. Ce dernier sera
chargé, une fois désigné, tout au long d’une durée de deux ans, de mener à
bien la révision générale du PLU (Plan Local d’Urbanisme), décidée par
délibération municipale cette année.
Le premier Plan Local d’Urbanisme de notre commune a été voté en 2006, mettant fin à l’ancien Plan
d’Occupation des Sols de 1983, modifié en 1984. Après une modification et une révision simplifiée relatives
au secteur de la vigne grande en cours d’aménagement et nécessité par la mixité des différents zonages
urbain, social, économique et de loisir, un nouveau projet de révision, lancé en 2011, présenté en 2013 à
l’enquête publique a été refusé au vote en 2014. Le refus de la majorité du conseil municipal résulte
essentiellement d’un avis négatif du commissaire enquêteur à l’issue des concertations et de l’enquête
publique. Les raisons principales évoquées soutenues par les services de l’Etat de la DDTM (Direction
Départementale du Territoire et de la Mer) consistent en l’absence de schéma d’étude de l’assainissement,
bassins d’eau, réserves d’incendies suffisantes dans les hameaux de Violès et Cantemerles, de réponse de
la Direction régionale économique et environnementale de la DREAL (Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement). A cela se rajoutent des observations générales sur le
zonage urbain, des espaces constructibles trop vastes ou dispersés et une partie de zonage intégrée
tardivement au projet et qui n’a pas fait l’objet de l’ensemble des concertations publiques nécessaires et
d’une réflexion commune.
Depuis, demeure une nécessité d’addition de règles complémentaires rappelées par la dispositif Grenelle II,
relatif à la loi sur l’eau, aux énergies nouvelles (notamment l’installation de panneaux photovoltaïques) et
précisant une nouvelle vision environnementale. Quant à la nouvelle loi gouvernementale NOTRe, elle
impose notamment aux communes le lancement des projets de révisions du PLU et une mise aux normes
des règlements d’urbanisme d’ici 2017 selon une partie des informations pertinentes qui nous ont été
communiquées en réunion de formation. Il faut savoir enfin que ce PLU sera le dernier en matière municipale
puisque la prochaine étape relative à la loi de mutualisation communautaire va aboutir sur l’élaboration d’un
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) qui devra intégrer, à partir de 2017 les différents PLU établis
ou en cours de révision au sein des communes adhérentes, dans la lignée du transfert des compétences du
service de l’urbanisme. Une réflexion plus sérieuse est donc fondamentale afin de revoir en détail tous les
points utiles : urbanisation, zonages, réseaux et bassins, voirie, réserves, servitudes et règlementation qui
seront intégrés définitivement au PLUI. Toutefois, la commune pourra récupérer un certain nombre d’études
déjà réalisées avant 2014 concernant notamment : le volet paysager, la loi sur l’eau, les études de diagnostic
du réseau d’eau, les inventaires, le Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI), les périmètres de
protection (Monuments, sites, forages), les risques sismiques et incendies, le plan des nuisances sonores, ce
qui aura pour avantage de réduire le délai de révision et le tarif de la mission.
Par contre, il faudra élaborer le PADD (Plan d’Aménagement et de Développement Durable), squelette de
base à l’élaboration du PLU. Après cela viendront les réunions de travail pour l’élaboration des zonages et de
la règlementation correspondante, les réunions publiques de présentation, la concertation des PPA
(Personnes Publiques Associées) tels que services de l’Etat, Région, Département, Intercommunalité,
communes limitrophes, Parc, Pays, ONF... Enfin, l’enquête publique, le rapport du commissaire et le vote du
projet viendront clôturer cette révision générale. La municipalité compte bien poursuivre une politique
d’urbanisation mesurée en favorisant l’hébergement, l’économie, l’éducation, le milieu médical, l’agriculture,
la promotion touristique et patrimoniale, une protection environnementale, agricole et sylvestre en proscrivant
une densification urbaine incontrôlée.
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SECURITE, VOIRIE, RESEAUX, INFRASTRUCTURES
RD 160
Où en est l'aménagement de la RD 160 ?
Modèles d’aménagements

La baisse récurrente des dotations allouées par l'Etat aux communes
fait que nous rencontrons de plus en plus de difficultés dans la
réalisation de nos projets. A cet effet, les travaux envisagés sur la RD
160 ont pris du retard, causé par des délais de traitements de plus en
plus long de nos partenaires (Etat, Région et Département). Nous ne
pouvons engager de travaux avant réception des notifications de
subventions sous peine de privation d’aides financières pour le projet
global. Mais à cette échéance, faisant suite aux travaux de revêtement
de la chaussée par le Département, les travaux de sécurisation
pourront débuter sur la section de la Source Vernière au village.
Concernant enfin la route de
Cancastel, l’acte notarié venant
d’être signé, les travaux vont être
réalisés.
Par ailleurs, une étude est en
cours, avec l'aide de l'Agence
Technique Départementale de
Bédarieux, afin de faire ralentir
les véhicules sur ce tronçon.
Exemples de chicanes et d’écluses

Modèle de City stade de Réquista (12)

City stade et aire de Jeux
Où en sommes nous ?
Depuis l'envoi des demandes de
subventions puis le renvoi de documents
manquant aux dossiers, nous sommes
certains d'avoir à ce jour deux dossiers
complets.
Le City stade et l'aire de Jeux sont deux
dossiers différents ce qui implique deux
demandes distinctes de subventions.
Elles sont en cours de traitements et les
réponses devraient bientôt nous parvenir
afin de pouvoir mener à bien nos projets.

Antoine GARCIA
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Défibrillateur
Un défibrillateur cardiaque (DAE) a été installé à
l’entrée de la mairie (côté gauche près de la boîte aux
lettres). Il s’agit d’un appareil portable fonctionnant au
moyen d’une batterie, dont le rôle est d’analyser
l’activité du cœur d’une personne en arrêt cardiorespiratoire. L’opérateur n’a à prendre aucune
décision car l’analyse est entièrement automatisée ; il
suffit simplement de suivre les indications données
par une voix préenregistrée. Toute personne peut
l’utiliser 24h sur 24h sans qu’aucune responsabilité
ne soit engagée envers elle. La défibrillation constitue un maillon essentiel de la chaîne de survie. Ces
maillons sont les suivants : 1) Appel rapide des services d’urgence (15), 2) Massage cardiaque, 3)
Défibrillation, 4) Premiers gestes indiqués par le 15.
Compteurs LINKY
Comme vous l’avez surement appris, ERDF (qui a changé de nom :
ENEDIS) s’apprête à échanger tous nos compteurs électriques pour les
remplacer par des compteurs « communicants », les compteurs LINKY.
Depuis cette annonce, de nombreuses oppositions se sont faites
connaître de la part des associations, des usagers et des municipalités
pour des raisons liées à la santé (ondes nocives), à la protection des
données personnelles et à une gratuité qui n’en serait pas une.
Plusieurs centaines de communes françaises ont voté un moratoire en
attendant des études complémentaires sur la santé et d’autres ont voté
pour refuser l’installation des nouveaux compteurs. ENEDIS a porté
plainte contre certaines de ces communes. Pour notre part, nous attendions le résultat de procédures avant
de nous prononcer. Aux Aires, le dernier conseil municipal constatant un manque d’éléments convaincants a
voté à l’unanimité contre l’installation des compteurs LINKY sur sa commune.

Georges HUGOT
Correspondance Défense
Dans le cadre de mes attributions de « Correspondant Défense », j’ai assisté le jeudi 19
mai 2016 à une séance d’information à Cazouls-lès-Béziers. Le programme fut le
suivant :
-Présentation de M. le Maire de Cazouls-lès-Béziers
-Rôle du correspondant défense
-Présentation du centre de service militaire volontaire
-Présentation du centre « EPIDE » (Etablissement Pour l’Insertion Dans l’Emploi), établissement public placé
sous la double tutelle des ministères en charge de l’emploi et de la ville, qui a accueilli près de 30.000 jeunes
depuis sa création en 2005.
Ce dispositif contribue à la lutte contre l’exclusion professionnelle des jeunes éloignés de l’emploi et à la
cohésion sociale. Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez me contacter à la mairie.

Noël DOMERGUE
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Transfert de compétences : Eau et Assainissement
La loi NOTRe nous impose de transférer en 2018 la gestion de l’eau
potable à l’intercommunalité mettant ainsi fin à un des derniers
acquis de la Révolution Française ! Actuellement, notre commune
possède un certain nombre de sources qui nous rendent
indépendants vis-à-vis des grands groupes privés (aujourd’hui
majoritaires, comme Véolia, dans les services de plus de 1500
habitants) et que nous exploitons en régie, comme 69% des services
d’eau du territoire français, nous permettant de délivrer à nos
concitoyens de l’eau potable à un prix plus que raisonnable.
Mais le marché est juteux puisque le nombre de syndicats (toutes compétences confondues) totalisait au 1 er
janvier 2016 : 12 234 organismes avec des budgets cumulés évalués à 14 milliards d’euros qui devront se
répartir entre Veolia, Suez et la SAUR… La prise de compétence optionnelle par les EPCI a été fixée au
1er janvier 2018. Elle sera obligatoire au plus tard le 1er janvier 2020.
Par arrêté du 21 janvier 2016, le gouvernement a confié aux préfets coordonnateurs de bassin — ils sont six,
un par Agence de l’eau — quasiment tous les pouvoirs, aux fins d’imposer, avant le 31 décembre 2017, de
nouveaux « Schémas d’organisation des compétences locales de l’eau » (SOCLE), permettant de décider
quelle collectivité exercera quelle compétence, s’agissant du grand comme du petit cycle de l’eau, sur un
territoire donné.
Un récent décret d’Emmanuel Macron, modifie la présentation de la facture d’eau, et le calcul du prix de
l’eau, au litre, et non plus au mètre cube.
Début mai, le Commissariat général à l’environnement et au développement durable (CGEDD) et l’Inspection
générale de l’administration (IGA) a publié un énorme rapport (560 pages !) sur le « Prix de l’eau » qui
augure mal des évolutions du prix de l’eau dans les dix années à venir !
Mais la loi va plus loin, puisque la loi MAPTAM (Modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation
des métropoles) va créer une nouvelle compétence obligatoire à partir du 1er janvier 2018 : la gestion de
l’eau et des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI). Une « équataxe » de 40 euros
par personne et par année est prévue pour les communes à risque d’inondations !
Ainsi l’état se désengage de plus en plus de ses missions régaliennes qu’il transfère aux collectivités locales
sans aucun financement !
Toujours est-il que nous avons demandé à notre
intercommunalité Grand Orb que soit organisée
une grande réunion citoyenne afin qu’élus et
usagers puissent s’expliquer et donner leur avis sur
cette perte de compétence à venir.
Nous allons nous battre jusqu’au bout pour garder
le contrôle de notre réseau d’eau et le maintien des
tarifs actuels. Il nous faudra pour cela le concours
de toutes et tous les usagers de notre commune.

Georges HUGOT
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PATRIMOINE HISTORIQUE
L'aventure de Victor CREMIEU1, un savant avignonais replié à Ombriès (Les Aires)
Né à Avignon en 1870, Victor Crémieu effectue des études supérieures et devient un
brillant physicien docteur ès sciences menant à Paris La Sorbonne une carrière
prometteuse, naviguant dans les plus hautes sphères scientifiques, travaillant pour Henri
Poincaré (1854-1912), côtoyant Paul Langevin (1872-1946) et ses savants amis Marie
Curie (1867-1934) et Albert Einstein (1879-1955). Brusquement, bouleversé par l'affaire
Dreyfus, sans doute auteur de prise de position dont il fut victime à ce moment là, en 1908,
il quitte le monde urbain pour s'exiler dans la petite propriété d’Ombriès aux Aires dont il devient propriétaire. A
cette époque existe une véritable rivalité entre les Ecoles de physique françaises et anglo-américaines. Les
Français contestent certaines théories du fondateur de l'électromagnétisme, le grand J.C. Maxwell notamment
celle portant sur l'existence magnétique dans le cas de convection électrique : Crémieu, plus expérimentaliste
que théoricien, est désigné pour refaire ces expériences. Sa nouvelle propriété, étendue sur pas moins de 50
ha, est inondable et gèle l'hiver, la culture y est difficile mais le terrain est plan et irrigable depuis l’Orb. Crémieu
n'y plantera pas la vigne comme il est de coutume tout dans la vallée. Il veut y élever du mouton Mérinos pour
vendre sa laine. La rivière traverse la propriété mais pour ce dernier, ce n'est nullement un problème. Non
seulement il va la détourner, mais il y réaménagera le barrage de Rodié et l'utilisera pour produire de
l'électricité ! Il construit une masure où il loge son métayer. A Ombriès, il fait édifier des digues qu'il irrigue avec
ses pompes électriques pour faire pousser la luzerne, pitance des ovins. Les gens restent sceptiques sur la
réussite de « cet estranger parisien » en réalité Dauphinois.
En 1909, Victor Crémieu déménage sur l’autre rive de la rivière Orb à la
campagne de Rodié, commune de Colombières et investit dans l’énergie
hydroélectrique, vendant de l’électricité aux colombiérois le long d'une ligne
de 3 000 volts de tension. A la suite de défaillances faisant suite à un tirage
irrégulier, il installe chez l'habitant un limiteur de consommation et un
compteur électrique ! Toutefois, la fourniture de courant restera réduite à
quelques lampes et une prise de courant. Il confie l'usine hydroélectrique à un contremaître qualifié nommé
Henri Hainal et le fermage au métayer des Ombriès, Paul Blazzy, un Ariégeois surnommé Escarinchou qu'il
loge sur place. Il fait venir de Paris son ami Paul Langevin, spécialiste français du magnétisme qui loge à
Colombières, en relation perpétuelle avec Marie Curie et Albert Einstein. Crémieu, emmitouflé dans sa vieille
fourrure animale, circulant dans sa belle voiture, est intrigué et étonné de l'attrait des curistes aux thermes de
Lamalou-les-bains. Il innove dans les gorges de Colombières en aménageant un hôtel des sources dans la
vieille manufacture et un magnifique jardin d'agrément. L'eau s’y avère contenir une faible radioactivité,
phénomène physique qu'il étudie avec Marie Curie. Il aménage dans le local du « chalet vert », un
emanatorium : établissement dans lequel M. Crémieu récupère précisément les gaz faiblement radioactifs de
Radium de la source et les fait respirer aux curistes, ce qui calme leurs douleurs ! Plus tard on saura que ces
derniers peuvent présenter un risque cancérigène. Cette affaire prospèrera pas. Il est plutôt mal aimé, se
fâchant avec les blanchisseuses qui lavent sous ses fenêtres. Il
est considéré comme juif, on le méprise. Pourtant, il a contribué au
développement économique. Après la Grande Guerre, il contribue
à la création de l'aérodrome de Bédarieux où piloteront ses
fils et petit-fils. Victor Crémieu s'éteindra en 1935 à Colombières.

Schéma relatif au magnétisme sur batterie,
Faculté de Paris, Lab. Bouty, Maclès & Crémieu
(Correspondance avec Henri Poincaré, 18 Déc. 1903)
Observation d’inversion de polarité sous électrolyse

1– Guy BECHTEL, archéologie des hauts cantons n° 38-2015
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Etienne DUMONT

Château de Saint-Michel de Mourcairol
La 1ère étude archéologique du château de Saint-Michel de Mourcairol, nécessaire à la
poursuite des aménagements et l’obtention des prochains financements, se termine très
prochainement pour enchaîner sur l’étude du bâti. Ce sont près de 1 500 vestiges identifiés,
datés et interprétés qui vont permettre d’y voir plus clair quant à l’occupation de l’habitat, ses
fonctions par quartier, son mode de vie. On a déjà pu identifier quelques céramiques préhistoriques et
gauloises datant des 1ères occupations du site, la présence inédite d’un certain nombre de monnaies
médiévales italiennes, d’une du comté d’Orange et la datation en cours de deux parties de meule à sang (à
mule) d’usage encore méconnu.
Archéologie
La découverte récente d’un gisement de silex à La Vernière laissait présager à la présence d’un site
préhistorique. Il n’en fut rien puisque les recherches ont révélé une occupation visiblement moderne
consistant en l’usage d’un trebulum ou planche à dépiquer le blé, quoique son utilisation contemporaine reste
à prouver puisque cet instrument servait déjà en des lieux dès la préhistoire néolithique. Cet outillage
originaire d’Espagne consiste en un traineau supportant parfois le poids d’un homme et tracté par une bête
de trait pour dépiquer le blé sur une aire de battage. Le plateau de bois du métier comporte sur sa face
inférieure des inclusions de nombreux silex taillés, incrustés dans des alvéoles. Cette découverte reste fort
intéressante car l’usage d’un tel système était tout-à-fait méconnu sur notre secteur parallèlement au fléau !

Etienne DUMONT

ENVIRONNEMENT
L’Arboretum
Vous vous souviendrez que dans le Journal Municipal
précédent vous avez appris que les enfants de l’école des Aires
avaient planté une cinquantaine d’arbres au lieu-dit Les
Mayolasses, occupé dans le temps par la déchetterie du village
heureusement fermée depuis quelques années déjà.
Cette plantation avait comme but de sensibiliser les enfants à
l’importance de planter des arbres dans la commune et
particulièrement dans un endroit qui avait été perturbé par
l’existence de cette déchetterie. Afin d’impliquer les élèves dans
cette activité, il avait été prévu qu’ils s’engageaient à arroser et
entretenir leur plants qui portaient chacun le nom de l’élève.
Lors d’une visite improvisée à l’arboretum, il a été constaté qu’une dizaine d’enfants de l’école gardienne
s’était occupé d’arroser les plants qui avaient déjà fortement souffert de la sécheresse. Lors d’une nouvelle
visite à la fin du mois d’août, un inventaire de la survie des plants a été réalisé.
Le résultat de ce recensement n’est pas fort encourageant. En effet, il a été constaté que sur les 57 plants
mis en terre, 13 plants étaient morts, 28 pouvaient peut-être encore reprendre vie avec un arrosage copieux
et régulier, 12 étaient dans un état encourageant et 5 seulement avaient poussé normalement.
Il est donc recommandé que l’arrosage et l’entretien des plants se réalisent, dès à présent, d’une façon
beaucoup plus régulière. Il faut se souvenir que les élèves s’y étaient engagés.
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Jean-François GHYOOT

CLIMATOLOGIE
Après un mois d’avril particulièrement arrosé et un mois de mai frais (jusqu’à zéro degré
sous abri et -3° en plein champ) et encore maussade, le temps s’arrange mais une grande
sécheresse sévit à la fin de l’été, provoquée par le vent du nord suivi d’une chaleur chronique
diurne anormale et d’une quasi absence de précipitations (pas du tout de pluie après
le 4 août avant quelques faibles averses mi-septembre). La température maximale estivale a
d’ailleurs été observée le 4 septembre avec plus de 37° sous abri avant un gros rafraichissement
suivant. La température nocturne a subi de fortes variations quant à elle parfois de plus de 10°
d’une nuit à l’autre, évoluant entre 5° et plus de 22° sous abri. Voici les températures
minimales et maximales mensuelles extrêmes enregistrées sous abri : Mars : -2°/20° ;
Avril : -1°/24° ; Mai : 0°/26° ; Juin : 8°/35° ; Juillet : 8°/36° ; Août : 7°/37° ; Septembre : 4°/37°.

VIE DU VILLAGE

Photo
: Cécile
CAYROL
Etienne
DUMONT

Village fleuri par Clémentine AVIGNON, agent technique municipal chargée des espaces verts

Photos & retouches : Etienne DUMONT

11

Antoinette ETCHEVERRY née CAYROL, notre centenaire, s'est éteinte à plus de 103 ans
La doyenne du village, Antoinette Etcheverry, née
Cayrol, doyenne de la commune des Aires, nous a
quittés sans bruit et avec beaucoup de discrétion le 28
juin 2016 à plus de 103 ans. Une nombreuse
assistance l'a accompagnée à sa dernière demeure,
entourée de sa famille et ses proches après ses
obsèques célébrées par le père Philippe Azaïs en
l'église des Aires. Le 8 septembre 2012, la
municipalité lui avait rendu hommage en fêtant ses
100 ans dans la salle polyvalente. Aux côtés de la
population et de sa famille au grand complet,
Antoinette avait été très touchée par cette réception.
Depuis le décès de M. Marius Razimbaud de Margal
en 1953, il n'y avait pas eu ici de nouveau centenaire.
Antoinette était bien connue au hameau de Violès où elle a vécu, puis aux Aires avec ses parents où dans sa
jeunesse il n'y avait ni eau courante, ni électricité ni voiture. La famille vivait de la culture des châtaignes,
fraises, vigne, potager, de quelques volailles, lapins et chèvres. Chaque année, il y avait l'abattage du
cochon en famille qui donnait à manger d'une année sur l'autre. Antoinette a traversé allègrement le 20e
siècle, traversant les 2 guerres mondiales et n'a pas été épargnée par la vie. Elle s'est mariée le 26 juin 1946
à Arnaud qui a travaillé dur pour élever ses trois filles. La perte de son mari en 1975 lui a laissé un grand
vide. Elle a continué à se battre en s'occupant de sa famille. En 1955, elle perd sa belle-soeur Julienne, et
prend en charge ses deux neveux, sa nièce et son frère. Tous les jours, ils étaient réunis tous les neufs
autour de la table. En novembre 1984 s'est ajouté un nouveau drame. Elle a perdu son beau-fils
tragiquement. En s'occupant de sa famille, elle a continué à vivre en allant dans son jardin tous les jours. Elle
ne l'a abandonné qu'à l'âge de 95 ans. Ses petits plaisirs étaient d'aller au loto et, deux fois par semaine, de
jouer à la belote ce qu'elle faisait encore. Après l'accident de son frère, elle s'est installée dans un
appartement de la mairie pour s'occuper de lui jusqu'à son décès en 2011. A la mort de ce dernier, elle a
gardé l'appartement un temps puis a été hébergée chez l'une de ses filles. Malgré tout ce siècle traversé,
Antoinette se portait toujours assez bien malgré ses jambes qui ne la portaient plus très bien mais avec une
mémoire toujours extraordinaire. Au cours du mois de décembre 2014, elle était entrée à la maison de
retraite « Le Colombiers », à Lamalou-les-bains, où tout le personnel était à ses petits soins. Elle laisse dans
la peine ses deux filles, Jeanine et Marie-Claude. A toute sa famille et à ses proches, nous renouvelons nos
plus sincères condoléances. Le titre de doyenne est revenu le temps de quelques mois à Mlle Solange
Coustillas qui nous a quitté le 16/08/2016. Aujourd’hui, c’est Marie Tassis, veuve de Rolland Avignon, qui
devient doyenne, âgée de 92 ans.
Rolland AVIGNON nous a quitté
Rolland Avignon s’est éteint le 3 août 2016 à l’âge de 88 ans. Figure
incontournable des Aires, surnommé « Panelle », il était bien connu dans le
monde des chasseurs de sangliers. Fondateur de l’Association Communale de
Chasse Agréée en 1973, il en fut le président pendant de nombreuses années
et lieutenant de louveterie, ancien titre de l’officier public chargé de la chasse
aux loups, à l’époque où ceux-ci peuplaient les forêts. Il fut médaillé d’or par la
fédération départementale de chasse. Ce qu’il aimait avant tout, c’était de
parcourir les montagnes avec ses chiens. Malheureusement, son âge lui a fait
comprendre qu’il fallait qu’il passe la main à son fils, Jean-Pierre. Mais cela ne
l’avait pas empêché de prendre sa voiture et de se rendre sur les lieux de chasse. Il attendait la date du 15
août, synonyme d’ouverture de la chasse au grand gibier, avec impatience : il s’en est allé quelques jours
avant. Il nous a fait part de ses mémoires dans le bulletin municipal n° 35. Nous adressons à son épouse
Marie, à ses enfants, Jean-Pierre, Gisèle et Rolande, et à tous ses petits-enfants et arrières petits-enfants nos
plus sincères condoléances.
Etienne DUMONT
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VIE SCOLAIRE
Départ à la retraite de Marie CAYROL, employée aux Ecoles

Marie CAYROL, employée municipale au service de la garderie des écoles depuis 1987, a pris sa retraite
après 29 ans de bons et loyaux services. A cette occasion, une cérémonie a été organisée à l’école le 28
juin dernier. Elle était entourée des écoliers et enseignantes, de parents d’élèves, employés municipaux,
de Monsieur le maire et d’élus. Nous lui souhaitons une agréable retraite et un repos bien mérité !

Etienne DUMONT
Chorale des écoliers à la Tuilerie de Bédarieux
La chorale scolaire a produit une première
prestation de qualité bien appréciée lors du
concert donné à la Tuilerie de Bédarieux le
vendredi 3 juin 2016 dans le cadre du projet
scolaire de chorale.
Ce spectacle a été grandement apprécié par
tous et l’occasion était belle pour remercier
les enfants de leur implication et leur travail.

Brigitte AVIGNON
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Chorale des écoliers à l’église des Aires
Les enfants de l’école ont poursuivi leur investissement au travers du projet de chorale cette année.
Après leur manifestation à la tuilerie de Bédarieux le 3
juin 2016, ils nous ont épatés le 19 juin 2016 à l’église
des Aires accompagnés de « CHORALYS », une
année d’efforts avec beaucoup de travail récompensés
par un goûter offert par la municipalité, avant la
kermesse, le 1e juillet 2016.
Information scolaire
Nous avons la joie de vous annoncer que le poste de
notre directrice d’école est définitif depuis le mois de
juin dernier. Nous lui souhaitons de belles années
pleines de surprises avec nos enfants.

VIE ASSOCIATIVE

Brigitte AVIGNON

Pétanque Solid’Aires
Si le 21 février le club a été obligé d’annuler son 1er
concours de la saison à cause de la pluie, le 5 mai, le
tête à tête promotion attirait, avec une météo idéale, 97
joueurs venus de tout le département mais aussi du
Tarn et de l’Aveyron. Les doublettes et triplettes mixtes
des 2 juillet et 3 septembre ont vu, quant à elles, une
affluence normale pour ce type de rencontre.
Les qualifications de secteur, cette année, n’ont laissé
passer aucune équipe au niveau départemental, il est
vrai que de moins en moins d’équipes des Aires se
présentent à ce genre de compétition.
Le club a participé à la Coupe de France des clubs dont il a été éliminé dès le 1er tour par Olonzac, gros club
de plus de 120 licenciés. Le championnat des clubs séniors, le championnat des clubs féminines, le
championnat des clubs vétérans ont marqué une nette progression du niveau des joueurs et joueuses qui ont
remporté plusieurs rencontres. Ainsi les vétérans se sont qualifiés pour les 16èmes du championnat de
l’Hérault et rencontreront Lespignan à Bédarieux le mardi 27 septembre à 9h00. Mais qu’il a été parfois
difficile de mettre sur pied ces rencontres...
Le 6 juillet, une trentaine de joueurs des Aires, licenciés ou non, se
sont rendus à Lacaune pour le 3ème challenge René Henri (Lacaune
viendra remettre le trophée en jeu en 2017 aux Aires) : ce fut une très
belle journée. Le 7 août, le club fêtait son 6ème anniversaire et
malgré les vacances, jusqu’à 38 joueurs ont participé au marathon de
pétanque alors que plus de 60 convives partageaient, à la salle
polyvalente la succulente paëlla préparée par l’Aire du Temps. C’est
Lilian Domps qui a gagné le Challenge du Souvenir qu’il remettra en
jeu l’année prochaine alors que Quentin Ayet-Abina remportait le
meilleur score de la journée avec 5 parties gagnées, nous lui avons
remis le challenge jeune qu’il remettra, lui aussi, en jeu en 2017.
Comme tous les ans, nous accueillons les curistes de Lamalou qui sont très fidèles et aiment l’ambiance de
notre club. Le bouche à oreille faisant, dans les couloirs de la cure, le tuyau se passe et des nouveaux
viennent grossir les rangs.
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Claude BAREILLE

LOTO !!! Le samedi 9 avril 2016, l’APE a relevé un défi de taille. Mme
CALLAC, la directrice de l’école, se propose d’emmener la classe des grands
en classe verte au printemps 2017. Alerte générale !!! Tout le monde doit
mettre la main à la pâte. L’APE se lance alors dans l’organisation d’un loto
dont les bénéfices seront remis à l’école pour aider au financement du voyage. Nous avons tapé à toutes les
portes (et mêmes aux fenêtres) afin de récolter des dons. Un travail de titan qui a porté ses fruits, un énorme
merci aux entreprises et aux particuliers, parents d’élèves ou non, qui ont permis que ce loto ait lieu ce fameux
samedi 9 avril 2016. Ce soir-là, en voyant la salle se remplir de plus en plus jusqu’à être comble, tous les
membres de l’APE ont vu leur fatigue s’évanouir d’un seul coup et que dire… si ce n’est
un grand merci à tous d’avoir été là pour nos enfants et nous présentons toutes nos excuses à toutes les
personnes à qui nous avons dû refuser l’entrée ce soir-là faute de place. Nous avons été profondément désolés
de ne pouvoir accueillir tout le monde. Nous remercierons nominativement toutes les entreprises et les
particuliers qui ont fait des dons pour ce loto dans notre prochain article, lorsque nous remettrons le chèque des
bénéfices à l’école en fin d’année. « Nous réalisons que ce que nous accomplissons n'est qu'une goutte dans
l'océan. Mais si cette goutte n’existait pas..., elle manquerait ! » Mère Thérésa. A méditer…

L’APE

La Kermesse

Le vendredi 1er juillet 2016, comme un avant-goût des vacances
, la kermesse de
l'école a eu lieu dans la cour de l'école. Sous un soleil radieux, les enfants ont pu comme
chaque année profiter des différents jeux qui leur étaient proposés : chamboule tout,
parcours électrique, mémory géant, boulon coulé, etc... avec une grande nouveauté cette
année qui a ravi les petits pêcheurs en herbe très nombreux dans notre école : une pêche
à la truite ! Si si, on a bien eu des truites dans la cour de l'école ! Merci à l'implication de
Frédéric LAU et Alban MARCHESINI qui ont eu cette idée complètement folle qui a tellement plu aux enfants.
Un grand merci aussi à l'association "Les Martins Pêcheurs" de Lamalou-Les-Bains qui nous a fourni les
truites ; sans eux rien n'aurait été possible. ENCORE MERCI ! La relève est assurée ! La traditionnelle grillade
"à la bonne franquette" a permis de terminer cette journée autour de bons petits plats maison et tard dans la
nuit, rires et discussions ont résonné dans la cour, semblables à une douce musique marquant la fin de l'année
scolaire et le début de l'été. Merci aux parents volontaires qui ont animé des stands, sans qui cette journée
n’aurait pas pu avoir lieu. Merci à l'équipe de l'APE composée de parents pourtant débordés mais
ultra-présents pour assurer « les petits plus » qui ponctuent l'année scolaire de moments de jeux et de partage.

Marielle FALIP

LES ANIMATIONS
Octobre
Sam 15

Mairie

Repas des Aînés

Midi

Salle Polyvalente

Novembre
Sam 6

A.P.E

Halloween

17h30

Ecole puis Village

Ven 11

Mairie

Armistice, défilé, verre de l’amitié

11h

Salle polyvalente

Sam 26

A.P.E

Bourse aux jouets

Journée

Salle polyvalente

Décembre
Sam 3

Aires Festif

Concert

Soir

Maison du Puits

Sam 10

Pétanque Solid'Aires

Assemblée générale

10h

Maison du Puits

14h puis

Boulodrome +

Janvier 2017
Sam 14

Pétanque Solid’Aires

Galette des Rois

Animation mensuelle au Fil de l’Aire (Contact : 06 63 66 49 13)
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Brigitte AVIGNON

LISTE DES ASSOCIATIONS DES AIRES
Fernand MAGNAN

Association Communale
de Chasse Agréée

Route de l’Espinouse 34600 LE POUJOL SUR ORB
04 67 95 74 21 - magnayoann@gmail.com

William VIALA

Choralys

Mairie - 2 Place de l'Aire 34600 LES AIRES
04 67 95 13 67 - williamviala@orange.fr

Etienne DUMONT

Les Amis de St Michel

6, Place Mourcairol 34600 LES AIRES
06 08 87 21 52 - mairiedesaires@live.fr

Jean-Edouard KUNNERT

Comité Défense de l’Environnement
Violès – Cantemerles

430 Route de Violès 34600 LES AIRES
04 67 95 83 97

Emmanuelle GUYOT

Taï Chi Chuan

Rue de la Clastre 34600 LE POUJOL SUR ORB
04 67 95 25 09 - les.zairois@orange.fr

Marielle FALIP

Association des Parents d’Elèves
Les Aires

Ecole des Aires - 1 rue de la serre 34600 LES AIRES
06 81 36 35 68 - lesbriguiz@yahoo.fr

Antoine GARCIA

Espoir Club Airois
Football

12 Rue des Palenques 34600 LES AIRES
06 25 43 52 99 - 553058@languedocroussillonfoot.fr

Jacques CHIESA

Aires Festif

Mairie - 2 Place de l'Aire 34600 LES AIRES
06 76 29 76 24 - jaconotdead@gmail.com

Christian BAREILLE
589 Route de la Vernière 34600 LES AIRES
04 67 23 79 50
Claude.bareille@orange.fr

Pétanque Solid’Aires

Laurent COROIR
Mairie - 2 Place de l'Aire 34600 LES AIRES
06 78 40 39 84
Laurent.coroir34@hotmail.fr

Esprit Wing Chun Kung Fu

Nicolas AVIGNON - Emilie et Pascal MICHEL

Les Loups Bar

Mairie - 2 Place de l’Aire
boumbaka@hotmail.fr

Marie-Thérèse TRINQUARD

Bout à bout

04 67 95 01 45 - 04 67 23 06 03

(Patchwork, etc…)

marie-thérèse.trinquard@orange.fr

Zumba : association O fit, Florie PICO : 06 16 92 02 32 ; Salsa : Jonas CARLIER : 06 64 15 18 87
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TRIBUNE LIBRE
Libres-propos, la parole est aux villageois(es) : Michel PIQUES
Le couple PIQUES nous reçoit très gentiment dans leur maison
de Saint-Gervais-sur-Mare où ils résident depuis 1985. Pourtant
M. PIQUES est natif des Aires où il vécut une trentaine d’années dans le
hameau du Péras, aujourd’hui en ruines. Fils de Laure CROS et Marius
PIQUES, il naquit aux Aires au milieu de la seconde guerre mondiale, en
1942. Cette naissance au Aires n’est pas un hasard puisque le grand-père
Hilarion était venu déjà s’y installer ! Michel PIQUES commence à nous
parler des actions de résistance de son père dans le maquis. Il est fier de
nous dire que lui et sa tante (la sœur de son père) faisaient passer des
messages, descendaient à vélo de La Croix de Mounis (ferme Guiraud)
des cochons qu’ils dissimulaient dans des branchages de chênes, freinant en trainant un fagot de sarments,
rapportaient des pains cuits au four du Péras. Il nous apprend que les maquisards faisaient atterrir des
avions de nuit sur La Lande en disposant des feux. Bien entendu, il ne se souvient pas de cette guerre car il
était trop jeune mais se souvient tout de même d’avoir été à l’origine, en gare de Lamalou-les-bains, du
passage sain et sauf à la barbe des Allemands, du fameux commandant Theulé, de Sète, habillé avec le
chapeau et le pardessus de son père ; le commandant le pinça en passant devant les Allemands pour le faire
pleurer afin de détourner leur attention et ça a marché !
M. PIQUES a fréquenté l’école des Aires jusqu’au Certificat d’études. Il a eu comme maîtresses Mmes
TRINQUIER, BENAVENQ et FERRET puis il a suivi des études techniques au collège d’Arles pendant trois
ans qu’il ne regrette pas puisqu’il deviendra maçon. À l’âge de 20 ans, il est appelé sous les drapeaux ;
l’Algérie venait ou était en passe d’obtenir son indépendance et c’est en Afrique du Nord qu’il effectuera son
service militaire (à Oran) dans l’armée de l’air, dans la base 141 de la Sénia. Il y restera 17 mois à nettoyer et
préparer les avions de transport militaire. À son retour d’Algérie, il quitte la maison familiale du Moulinas pour
s’installer aux Aires rue du four, village où il construira sa maison au Chemin Neuf. Il se marie en 1964 avec
Monique ARNAUD et de leur alliance, naîtront trois enfants : Évelyne, Nathalie et Laurent. Il travaille comme
manœuvre maçon, notamment chez VALETTE aux Aires et TERRADURA à Lamalou. En 1985, il quitte les
Aires, travaille au Cigalou puis à Miramont à Lamalou puis à la maison de retraite du Château de la Roche de
Saint-Gervais comme chauffeur et homme d’entretien. C’est aussi l’année où il divorce pour se remarier avec
Claudine qui a déjà deux enfants : Sébastien et Valérie ; il les adopte comme les siens et Claudine lui
donnera encore deux autres enfants : Jérôme et Michaël.
Parmi les bons souvenirs qu’il garde des Aires, ce sont ses années de foot des années
60 ; en ce temps là, Les Aires jouait en 1ère division et le premier stade officiel était
disposé différemment dans la plaine du Moulinas, entre la digue et les cyprès. Les
fêtes du village étaient fixées au 14 juillet et le 8 mai pour la Saint Michel : on dansait
aux sons d’un orchestre dont on décorait abondamment l’estrade avec des rameaux
de buis. Il y avait un mât de cocagne savonné au bout duquel étaient attachés, autour
d’un cerceau, toutes sortes de choses : jambon cru, bonbons, poupées, pantins qu’il
fallait décrocher après s’être acquitté d’un billet. Il se souvient aussi de la fameuse
saignée du cochon en hiver. Parmi les personnages qui ont marqué son enfance aux
Aires, en dehors de son père, il cite le père Gaston Calas qui l’amenait à l’école dans
une camionnette toute déglinguée et quand il fumait sa pipe, il lui arrivait de la chercher alors qu’il l’avait
encore en bouche ! Il se souvient avoir porté ses comportes durant les vendanges. Il faut dire qu’à cette
époque là, la vigne recouvrait tout ! Son père lui-même possédait 4 à 5 ha de vignes. Plus tard, ils allaient
danser jusqu’à Murviel-lès-Béziers en s’entassant, garçons et filles, dans une Ami 6. Ces jeunes lui avaient
bien rendu service une fois en sortant sa voiture d’un fossé. Il y avait aussi René GASSENQ, personnage
jovial, qui faisait des photos avec Félicien SICARD puis organisait les grandes fêtes du village.

Georges HUGOT, Etienne DUMONT, Murielle RAYNAUD
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THE ENGLISH CHRONICLE
Welcome to the autumn edition of the Les Aires Journal. We hope that you have spent an
excellent summer in this beautiful part of France. The English translation will be shorter
this time due to my absence before it went to print.
Council Decisions :
On the 25th May, the Council voted :
to renew the lease of the restaurant/bar at a monthly rentel of 300 euros,
to purchase a property on the Route de la Plaine to convert into flats for independent elderly people,
to conduct a feasability study for the construction of an industrial building to be rented by the Mairie. The

project was put before the « Communité de communes Grand Orb » for approval, as it has the charge of
fincances. The Mairie also carried out a feasability study to incorporate solar panels,
to fill the post of school technical assistant left vacant following the retirement of Marie CAYROL and to

readjust the hours,
to fill the post on CAE (contract partially financed by the State) in the technical service,
to send additional information to the « Communité de communes Grand Orb » to gain a grant to

continue the developement of the arboretum in collaboration with the Forestry Commission,
to sell the tractor's bucket.

On the 28th July, the Council voted :
to make a new request for a grant to create a mini-stadium and a playground on the Vigne Grande,
st

to join the « Comité des Oeuvres Sociales 34 » (committee of charitable deeds), as from 1 Septembre,
to modify the budget to balance the accounts for work financed by the Mairie,
to update and modify the rules relating to the day nursery and the canteen,
to approve the new plans for extra-curricular activities on Thursday afternoons for 2016-2017 following

the presentation by Brigitte AVIGNON, council member responsible for the school,
to request a grant to improve the accoustics of the « Salle Polyvalente »,
to retain the services of Martin TP in carrying out riprap bank protection following the collapse of the

gabion baskets on the Route de Bernaude,
to launch a feasability study for nursery premises, at the request of 3 childminders.

The planned security measures on the RD 160 from the entry to the village up to La Vernière factory.
You may have asked yourselves why no advancements are being made in this respect. We have been
unable to meet the dates we ourselves set to finish the safety measures because of continous reductions in
financial aid from the State to local communities. Consequently, the work has been divided into four sections,
with financial aid only being received by us on the completion of a section. As the financial requests have to
be spread over a period from July 2016 to April 2019, the work cannot now be finished before 2020.
The Department financed the tarmacking of the road, which has been completed. However, the financing of
the safety measures are the responsability of Les Aires who has retained SETUR of Le Poujol sur Orb to
carry out the work on drainage, hard shoulders, pavements (paths from the village to the hamlet of Violès),
speed bumps and green spaces as well as road signs, for a total sum of 1,448,400 euros.
The general public may consult the technical file at the Mairie.

Diane ROLNICK
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ETAT CIVIL
Naissance
Calypso DEMOUSTIER née le 16/09/2016, fille de Rémy DEMOUSTIER et Angélique FRANQUENOUILLE

Mariages
Jade SUAREZ et Jenny RISO, mariées le 18/06/2016
Sébastien MONCHANIN et Lynda TAYBI, mariés le 25/06/2016
Loïc LARUE et Phonesavanh CHANTHAPRASEUTH le 30/07/2016
Cyril DELON-VIGUIER et Chloé PEDOUSSAUD le 06/08/2016
Laurent JUAREZ et Virginie VIDOU le 27/08/2016

Décès
Antoinette CAYROL, veuve ETCHEVERRY, décédée le 28/06/2016 à l’âge de 103 ans
Robert HEYMELOT, décédé le 17/07/2016 à l’âge de 70 ans
Rolland AVIGNON, décédé le 03/08/2016 à l’âge de 88 ans
Solange COUSTILLAS, décédée le à l’âge de 96 ans
Agnès ANDRE, décédée le 20/08 à l’âge de 40 ans
Juliette LANGLOIS née BARTHEZ, décédée le 20/09 à l’âge de 95 ans

INFOS PRATIQUES

SOCIAL

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

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 : 04 67 95 61 44.

(IN)CIVISME

ECOLE PUBLIQUE PRIMAIRE DES AIRES
Tél. : 04 67 95 29 79

Depuis le début de notre mandature, nous luttons
autant que faire se peut, contre les actes
GARDERIE MUNICIPALE
d’incivisme en tous genres qui affectent notre
(Accueil le matin avant 8h40) Tél. : 07 68 58 47 70
village. Bien que des progrès se fassent sentir
Lundi, Mardi, Vendredi : 7h30-8h50 / 16h30-18h15
(notamment au sujet de la propreté des animaux),
Mercredi : 7h30-8h50/12h-18h15
des irréductibles nous obligent encore à intervenir
Jeudi : 7h30-8h50/16h30-18h15
aussi bien pour le stationnement que pour les
nuisances sonores, les pollutions automobiles et
Les Vacances :
les petites dégradations qui viennent ternir le
7h30-18h15, accueil av. 9h le matin, av.14h l’après-midi
« bien vivre ensemble ». En ce qui concerne le
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
stationnement, il faut savoir que la commune ne
6 Rue de l'Horloge : RECHERCHE de BENEVOLE
possède pas de police municipale et il est
impossible de transformer chaque élu, à tous
Nous remercions grandement Mlle Jacqueline FABRE pour
moments et en tous lieux, en dresseur de procèstout son bon dévouement durant des années à ce service !
verbaux ! Et comme nul n’est censé ignorer la loi,
CORRESPONDANTE MIDI-LIBRE
il est du devoir de chaque citoyen de respecter
MAGNAN Marie-Claude
les panneaux et en particulier celui qui indique
Tél. : 04 67 95 80 59
que seuls les emplacements réservés au
E-mail : jean-michel-magnan@orange.fr
stationnement sont autorisés : tout emplacement
non marqué au sol est passible d’amende au
UNE OPERATION « BRIOCHES » est renouvelée cette année
contrevenant. Nous demandons donc à chacune
au profit de l’Apeai (Association pour personnes handicapées) et chacun d’entre vous, de faire encore un petit
du 27/09 au 09/10/2016 : 5 euros l’unité, en vente à la mairie effort pour le bien-être de toutes et tous.
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La Municipalité

LES ENTREPRISES AIROISES
ARTISANS
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– Wifi
AU FIL DE L'AIRE - La Cuisine à Gilles - Gilles AUBERT
1 Place de l'Aire : 09 52 34 25 00 - 06 63 66 49 13
lefildelaires@free.fr - Page Facebook Au Fil de l’Aire
Fermé les mardis et jeudis du 1er octobre au 31 mai
Fermé les mardis du 1er juin au 30 septembre
Sur réservation le soir de mi-novembre à mi-mars

Courses, accompagnement, secrétariat, histoire, tourisme, hydrogéobiologie
Etienne DUMONT - ASTEVIX SERVIX - A Votre Service
6 Place Mourcairol
06 08 87 21 52
Communication graphique
KERREBROUCK Lucile
46 Route de la Vernière – Le Moulinas
04 67 95 00 53 / 06 13 20 93 73
Bois de chauffage
BACCOU Gilbert, 74 Chemin de la Coste : 04 67 95 69 73
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

Pizzeria-Snack-Restauration à emporter
LE PETIT BRASIER— Nicolas & Sabrina CAYROL
11 Le Chemin Neuf : 06 88 76 72 34
Le soir du jeudi au dimanche ou sur réservation

HEBERGEMENTS SAISONNIERS ET MEUBLES

Snack Tappas spécialités portugaises
LE CHURRASQUEIRA - Josand
801 Route du Gatinié, Le Gatinié : 06 23 66 10 67
Ouverture de Mai à Septembre
Réservation conseillée

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

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

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

SERVICES

Domaine de La Vernière, M. LEBON 04 67 95 73 27 - 225 route des Abbes
stephane@domaine-vernière.fr - www.domaine-vernière.fr

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

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

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 2* : 04 67 23 26 56 / 06 32 57 22 12
Paul HULME, Meublé en cours : 04 67 95 70 72
Kraus HEINER, Margal : 04 67 95 83 22

Alain MARC, 4 imp. Barbio, meublé classé 4* 06 09 69 26 81 alainmflobm@gmx.fr
C. FALZON, Route de La Vernière, 06 50 06 81 38 - c.falzon@sfr.fr

AMBULANTS au village : poissonnier : mercredi 9h30 ; le boulanger : du lundi au samedi vers 8h45
Vous pouvez nous signaler toute nouvelle activité déclarée ou modification que nous publierons dans une prochaine édition
Impression 2e semestre 2016, septembre 2016 : Mairie des Aires. Rédaction, mise en forme : Etienne DUMONT. Publications : Michel GRANIER,
Georges HUGOT, Etienne DUMONT, Antoine GARCIA, Brigitte AVIGNON, Diane ROLNICK, Jean-François GHYOOT, Murielle RAYNAUD, Noël
DOMERGUE, responsables d’associations. Comité de Lecture : Elus et secrétaires. Distribution : Les membres du Conseil municipal. Prochaine
parution : 1er semestre 2017, avril 2017, réception des articles avant le 25 mars 2017 !
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