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LE  MOT  DU  MAIRE 

Le Maire des Aires, Michel GRANIER 

LE SOMMAIRE 

Le dernier bulletin de juillet permettait un espoir puisque nous 
sortions d’un confinement et abordions l’avenir avec un esprit 
de liberté. Aujourd’hui, nous sommes replongés dans un 
confinement. Cette pandémie nous rappelle les imprudences 
de certains et le prix à payer. 
 
Il n’est pas de mon devoir de juger certains comportements, 
toutefois l’incivilité d’un grand nombre d’entre nous,  quelles 
que soient les directives de nos gouvernants, pénalisent notre 
avenir et surtout celui de nos jeunes. 
 

Je compte sur la responsabilité de chacun pour respecter les consignes sanitaires.  
Les prochains mois dépendront de l’évolution de la situation. 
 
Cela étant, l’activité communale subit elle aussi des contretemps. Néanmoins, des travaux 
ont été réalisés et se poursuivent, comme vous pourrez le constater dans ce journal.  
Notre volonté de vous tenir informés se concrétise donc par ce bulletin mais surtout par la 
réactualisation de notre site internet  communal, que je vous invite tous à visionner. 
 
Soyons prudents, solidaires et patients, nous avons encore tellement de projets à réaliser 

que je compte sur votre présence pour le futur. 

 1 Couverture : Les Aires sous les couleurs d’automne 

 2 Le Mot du Maire des Aires Michel GRANIER,  Le Sommaire  

 3 Urbanisme,  Travaux 

 7 Economie 

 8 Ecoles, Bibliothèque, Associations  

 9 Informations Sociales,  Repas et Colis Séniors, Nouveaux Habitants, Communication 

10 Patrimoine 

11 Etat Civil 

12 Les Entreprises des Aires 

 

 
Composition : Mar tine ARAGON, Etienne DUMONT, Murielle RAYNAUD. Rédaction : Michel GRANIER, Jean-Michel MAGNAN, 

Etienne DUMONT, Monique LANZONE, Murielle RAYNAUD, Nadine REY, Martine ARAGON. Crédit photos : Patrick AVIGNON, 

Martine ARAGON, Jonas CARLIER, Georges HUGOT, Véronique ARNAUD ; Marielle FALIP ; Martine METIBIE ; La Bibliothèque 

municipale ; La Commune des Aires ; La Source VERNIERE ; Claude FROIDEVEAUX ; Les Amis de Saint-Michel ; Vincent LAURAS de la 

Sté Globdrone ; La Sté CAMPA ; Les familles MAGNAN et GHYOOT. Commission de travail : l’ensemble des élus et le personnel 

municipal. 
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URBANISME  

TRAVAUX 

La révision du Plan Local de l’Urbanisme (PLU) se poursuit, un peu retardée par la 
conjoncture actuelle. Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) a été 
établi et débattu en Conseil municipal. Il en dresse la maquette et ses grandes lignes 
directrices. La réunion publique ayant été annulée le 4 novembre dernier, ce projet sera 
présenté à la population dès que les mesures sanitaires le permettront. Le travail suivant 
consiste à étudier ses différents zonages puis son règlement. Ce travail devrait pouvoir 
aboutir en 2021 après les autres consultations et l’enquête publique. 

Etienne DUMONT 

Réparations urgentes au préau des Ecoles :  
remplacement d’une ferme et sa poutre d’entrait 

Travaux urgents d’aménagement de nouveaux sanitaires normalisés aux Ecoles 

Jardin potager des écoliers  
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Poursuite des travaux d’aménagements paysagers à l’Arboretum de la commune :  
mur bâti par Claude FROIDEVAUX et son équipe de l’association Les Pierres Sèches,  

opération  encadrée par Georges, Diane, Véronique et Etienne ; installations et voirie 

4e tranche des travaux de la route RD 160 des Aires à La Vernière avec l’aide financière 
départementale : poursuite de la zone de cheminement jusqu’au pont et enfouissement des 

réseaux (plan 1), création d’une nouvelle desserte sécurisée de Violès (plan 2) 
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Fabrication et installation de nouveaux portails au cimetière : les portes restent ouvertes 
avec une accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Le second ventail de l’accès 
principal est fermé par sécurité, la clé reste disponible en mairie pour les prestataires. 

Travaux de voirie et réseaux sur la zone artisanale 
de l’Allée de la Vigne Grande  

Travaux de réseaux 
 à la station d’épuration à roseaux  
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Aménagement en cours d’une terrasse au café-restaurant multiservices 

 du Fil de l’Aire au village avec l’aide financière du département 
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ECONOMIE 

 

Remise de médailles du travail le 29/09/2020 à des employés  
de la Source Vernière par le président de la société  

Olivier FREDERIC, le directeur de l’usine Sébastien VINOLAS 
et M. le Maire Michel GRANIER  

Enrochement du ruisseau  
de La Clède au Moulinas  

Nouvelle bouteille de l’eau 
de Vernière faisant l’objet 
d’une diffusion publicitaire 
sur TF1 et France Télévision 
tournée sur notre village  
depuis St-Michel par le  
comédien biterrois Patrick 
LAPEYRIE et l’actrice Sarah 
Laure ESTRAGNAT.  

L’eau de la Vernière a reçu  
les médailles d’or (2017), 
bronze (2018), argent (2019). 

Travaux électriques  
et   télégraphiques  
au parking du Puits  

Enrochement  
urgent de  l’accès  

à Violès réalisé 
avec  l’aide  

départementale 

Jean-Michel MAGNAN  
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Les conditions sanitaires actuelles obligent les associations de notre village et la Bibliothèque 
municipale à un arrêt de leur activité jusqu’à nouvel ordre. Nous vous informerons dès que 
possible de leur reprise. Seules les battues de chasse au gros gibier nuisible sont autorisées. 

 

 

ECOLES 

Le premier septembre, ce sont 41 Airois de 3 à 14 ans qui ont pris le chemin de l'école pour 
une rentrée « presque normale » malgré le spectre du Coronavirus. Dans ce contexte inédit, 
Mr Le Maire a souhaité maintenir le rendez-vous traditionnel de la rentrée scolaire pour 
saluer les enseignantes, les agents communaux intervenant sur l'école et échanger quelques 
mots avec les parents. C’était une rentrée particulière avec obligation pour le personnel de 
porter le masque en permanence et de faire respecter les gestes barrières. 
 

Quoi de nouveau en cette rentrée ? 
Un espace potager a été installé par la commune dans la cour à la demande des 
enseignantes. Il fait partie des nombreux projets de l'année élaborés par Mme Nathalie 
MEURICE, maîtresse des élèves de maternelle et CP et Mme Aurore CLABAUT, directrice qui 
a en charge les plus grands. Quelques projets : présence d'une auteure de livres, intervenant 
cirque, danse hip hop, énergie renouvelable, semaine du goût, sont au programme de 
l'année scolaire de nos petits étudiants ! Soucieux du bien être des écoliers dans leur espace 
de vie à l'école, l'équipe technique municipale fait des travaux de réfection des toilettes et 
met à l’étude un aménagement de la cour avec l’éventualité d'une extension du préau. 
 

Et si manger équilibré tout en se faisant plaisir devenait possible ? 
Ce le sera dans notre cantine municipale à partir du 4 janvier. Le choix a été fait d'offrir à nos 
enfants des repas 100% bio et gourmands, élaborés par notre futur traiteur local  
« Les Halles SOLANID » de Lodève avec des produits locaux de qualité. D'autres projets de la 
même dimension sont dans les intentions de l'équipe municipale ; nous ne manquerons pas 
de vous informer dès leur réalisation. Nous continuons à œuvrer pour le bien vivre de nos 
enfants dans l'école. Nous vous souhaitons avec anticipation de bonnes fêtes de Noël et 
nous nous donnons rendez-vous l'année prochaine. 

Nadine REY 

ASSOCIATIONS 

BIBLIOTHEQUE 
«Le lac des cy-
gnes» ainsi que 
«La flûte enchan-
tée». Très atten-
tifs à l'histoire et 
aux illustrations, 
leurs questions et 
leur curiosité ont 
animé  la  séance. 
Le prochain goû-
ter lecture con-
cernera le petit 
théâtre   Japonais. 

Le 14 octobre 2020, 
12 écoliers ont par-
ticipé au premier 
goûter lecture de  
l'année scolaire sur 
le Thème de La 
Musique. Bien  ins-
tallés sur les cana-
pés offerts par la  
municipalité, ils ont 
tous pris beaucoup 
de plaisir à écouter  

Murielle RAYNAUD 
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COMMUNICATION 
 

Le site Internet lesaireslevillage.fr est en cours de rénovation, d’actualisation. Vous pouvez 
vous y promener et y retrouver la vie pratique, associative, économique, municipale 
(finances, journaux et décisions des conseils municipaux) mais aussi l’urbanisme (PLU...), 
le tourisme (patrimoine, environnement, randonnées).  
 

En vous inscrivant, gratuitement, sur le site, vous pouvez recevoir des messages d’alerte 
sur l’actualité de notre village.  
 

Nous profitons de cet article pour faire un appel à tous : si vous possédez des photos que 
vous désirez partager, n’hésitez pas à les faire parvenir en mairie (par mail par exemple 
mairie.lesaires@yahoo.fr) pour alimenter notre site.  
 

Vous pouvez également toujours nous rejoindre sur le compte Facebook de la Mairie en 
tapant : « Commune des Aires ». 

Murielle RAYNAUD 

INFORMATIONS SOCIALES 

Dans cette période compliquée et toujours incertaine, nous sommes avec mon équipe à 

votre écoute. Nous téléphonons ou rendons visite aux personnes les plus fragiles de notre 

village.  

Si vous vous trouvez dans une situation délicate ou si vous avez besoin d’informations, 

vous pouvez prendre rendez-vous auprès du secrétariat au  : 04 67 95 61 44. 

Monique LANZONE 
 

REPAS ET COLIS SENIORS 
 

Pour des raisons évidentes de règles sanitaires exigeantes, le repas annuel des séniors 
n’aura pas lieu cette année 2020. 
 

Par contre, comme le veut la tradition, cette année encore, les personnes de plus de 65 
ans auront un colis de fin d’année offert par la municipalité. 
 

Nous tenions à vous informer que nous utilisons la liste électorale pour constituer la liste 
des personnes bénéficiaires. 
 

S’il vous est impossible de vous inscrire sur cette liste électorale pour différentes raisons, 
vous pouvez vous faire connaître auprès de la mairie si vous avez plus de 65 ans pour le 
colis 2021. 

NOUVEAUX HABITANTS 
 

Dès que nous en aurons la possibilité, nous aimerions souhaiter la bienvenue aux 

nouveaux habitants de notre village et pourquoi pas leur réserver une rubrique dans notre 

journal. Nous invitons donc tous les nouveaux Airois (locataires ou propriétaires) à se faire 

connaître auprès de la mairie. 
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PATRIMOINE 

 

Les Q-R Codes d’accès aux vidéos d’histoire et d’architecture du château de Mourcairol et sa 
chapelle St-Michel ont dû être réactualisés (voir ci-dessous). Vous pouvez les trouver aussi sur 
le site des Aires www.lesaireslevillage.fr (patrimoine) et You Tube « Château de  
St-Michel » (vidéos avec le nom). La commune des Aires et l’association des Amis de  
St-Michel ont également lancé une souscription avec la Fondation du Patrimoine pour la 
restauration du beffroi du clocher de l’église des Aires (notice & informations ci-dessous). 

Etienne DUMONT 

Le bulletin de souscription  est à découper 
sur les dépliants distribués dans toutes  
les boîtes aux lettres ou disponibles  
sur demande (mairie, association, site  
de la Fondation du Patrimoine). Nous 
remercions l’ensemble des donateurs 
actuels et futurs pour cette bonne cause. 
Si le montant est dépassé, d’autres travaux 
urgents seront entrepris dans l’église.  

Souscription pour la restauration de la cloche  
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 ETAT CIVIL 
 
 

NAISSANCE 
 

 
 
 

 
 

Mia BONNET, fille de Victorien BONNET et Jennifer ISCAR, née le 14/08/2020 
 

 
DÉCÈS 

    
 
 
 
 

Renée RAZIMBAUD veuve PEYRAS, décédée le 12/05/2020 à l'âge de 91 ans 
Nicolas MAGNAN, décédé le 01/08/2020 à l'âge de 43 ans 

Huguette CARRATIER veuve CHRISTOL, décédée le 25/08/2020 à l'âge de 84 ans 
Jean-François GHYOOT, décédé le 01/09/2020 à l’âge de 81 ans 

Marc CHAIZE, décédé le 08/09/2020 à l'âge de 72 ans 
Jean-Claude GOURDOUZE, décédé le 14/11/2020 à l’âge de 79 ans 

 

 
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès 
brutal de Nicolas MAGNAN, enfant du pays, fils de Jean-Michel 
MAGNAN notre premier adjoint et de Marie-Claude, notre 
correspondante Midi Libre. 

 
 

 

 

 

 

 
Une autre disparition a marqué notre mairie début septembre 
dernier, celle de Jean François GHYOOT à l’âge de 81 ans, conseiller 
municipal durant ces 6 dernières années, reparti dernièrement en 
Belgique avec son épouse Agnès. 

 
Nous présentons nos sincères condoléances aux familles respectives. 
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ENTREPRISES AIROISES 

CONSTRUCTION, MAÇONNERIE 

Michel GUERIN : 06 31 84 64 64 
 

MAÇONNERIE, PLACO-CARRELAGE 

Mathieu AUGE : 06 12 98 14 41 
 

CARRELEUR 

Benjamin BERTRAND : 06 33 26 78 37 

bertrandbenjamin34@gmail.com  
 

PEINTRE-PLACO 

SARL AVIGNON Frères : 04 67 95 64 03 
 

PEINTURE, DECORATION, MULTISERVICES  

BATIMENT 

Patrice CAYROL : 06 77 67 83 80 
 

VENTE D’AGREGATS : SABLE, GRAVIER 

Fabien MARTIN : 06 11 94 91 03 

 

LOCATION DE BENNES, NETTOYAGE CHAN-

TIER, VENTE D’AGREGATS 

Jonathan OUMIRA 07 69 69 67 25 

 

FERRONNERIE 

Michel CHRISTOL : 04 67 95 87 76 
 

NETTOYAGE 

CLINOX Services : 04 67 95 67 56 
 

LOCATION DE JACUZZI A DOMICILE 

KENAYLYA SPA- Christophe SAYER : 07 82 90 67 80 

kenalya.spa@hotmail.fr  
 

AGRICULTEURS 

CROS Henri : 04 67 95 23 12 / 06 12 05 61 29 

CROS Jacques : 04 67 95 80 48 

VANEL André : vanelandre@west-telecom.com   

TRAVAUX AGRICOLES 

SARL AZAÏS : 04 67 95 83 46 
 

VIGNERON 

Ian LU : 06 20 08 24 90 

Ian.lu@aupresdemoncep.fr 

www.aupresdemoncep.fr 
 

GLACES AU LAIT DE CHEVRE 

LA RIVE DES LOUPS   

Matthias GOMEZ : 06 86 66 43 77 

larivedesloups@gmail.com  

PATISSERIE-TRAITEUR 

L’AIRE DU TEMPS  

Cécile CAYROL : 06 11 15 68 48 
 

MULTISERVICES-RESTAURATION-BAR, WIFI 

AU FIL DE L’AIRE : 09 52 34 25 00 / 06 63 66 49 13 

La Cuisine à Gilles- Gilles AUBERT : 

lefildelaires@free.fr 

Facebook : Au fil de l’aire 
 

BOULANGER AMBULANT 

du lundi au samedi vers 09h au village 

MAISON D’ASSISTANTES MATERNELLES (CRÊCHE) 

Le Jardin Enchanté : 04 67 95 72 18 / 06 98 82 47 41 
Virginie AZAÏS – Assistante Maternelle agréée 

mamclmv@hotmail.com  

Facebook : MAM Le Jardin Enchanté 
 

TAXI – FUNÉRAIRE ANDRÉ père et fils associés : 

A. GARCIA : 06 08 77 12 96 / C. GARCIA : 06 16 77 04 92 
 

COURSES, ACCOMPAGNEMENT,  HISTOIRE,  

SOURCIER : Étienne DUMONT : 06 08 87 21 52 
 

COMMUNICATION GRAPHIQUE 

KERREBROUCK Lucile : 04 67 95 00 53 / 06 13 20 93 73 

 

BOIS DE CHAUFFAGE Gilbert BACCOU : 04 67 95 69 73  
 

COIFFURE : JENNY la coiffure : 06 20 57 05 58 

Mail : jennylacoiffure@gmail.com  

Facebook : JennylaCoiffureII   
 

ANIMATIONS, (KARAOKE, REPAS DANSANTS) 

TOON’S ANIMATIONS : 06 32 73 77 02 

Mail : toonsanimations@hotmail.fr  

PRODUCTION EAUX MINERALES 

Source VERNIERE – Groupe ALMA  

Usine d’embouteillage : 04 67 95 28 15 
 

CARRIERE, SABLE, BETON, DECHETS VERTS,  

TRAVAUX PUBLICS 

ETS COLAS – CARRIERES LAMALOU : 04 67 95 60 17 
 

MATERIEL MEDICAL 

MEDWIN-GROUPE VYGON : 04 67 23 63 06  
 

FABRICATION PRODUITS CHIMIQUES,  

PRODUITS PISCINES, ET ANALYSE D’EAU 

L.C.H. CHIMIE : 04 67 95 05 88 
 

 

 

HÉBERGEMENTS SAISONNIERS ET MEUBLES 
 

Camping LE GATINIÉ : Mr MÉNARD : 04 67 95 71 95 

Mail : gatinie@wanadoo.fr  

Gîte de France (Les Aires) : 04 67 67 71 62 

Mail : contact@gdf34.com  

Henri CROS : 04 67 95 23 12 

vincent.cros@wanadoo.fr  

Robert BRESILLEY : 06 85 73 39 18 

marieclaude.bresilley@ozone.net 

Domaine La Vernière-Stéphane LEBON : 04 67 95 73 27 

stephane@domaine-verniere.fr  

www.domaine-verniere.fr 

 

 
CORRESPONDANTE MIDI LIBRE : 

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