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LE MOT DU MAIRE

Daniel DEMARTY

Chers concitoyens,

En ce moment, plusieurs sujets, en boucle sur les médias, alimentent les conversations. La grippe A : il
paraît qu’elle arrive, c’est imminent, mais on ne sait pas trop encore ce que l’on va faire. Il paraît aussi que
la période de crise que nous traversons va bientôt être derrière nous et que  "nous voyons le bout du
tunnel". On avait déjà entendu ça ! Du coup nous ne savons plus si le chômage va baisser ou au contraire
accélérer sa hausse…

Vous l’avez compris je ne sacrifierai pas à la mode car hélas moi non plus je ne connais pas les remèdes.
Je vais donc aborder les sujets qui intéressent directement les habitants de notre commune et sur lesquels
nous pouvons, ensemble, avoir de l’influence.

Au début de ce mandat, nous vous avons fait part de notre volonté de "faire les choses" avec vous. Pour
cela, une première réunion publique a été organisée. Elle a rassemblé un très nombreux public qui a choisi,
sans tabou, les sujets abordés.

Il est apparu qu’après la période des grands travaux -qu’il a bien fallu mener- il convenait de réfléchir
ensemble sur l’orientation à donner au développement de notre commune au cours des prochaines
années. Des comités, spécialisés dans les principaux points évoqués le 3 avril, animés par des personnes
extérieures au conseil municipal, ont été mis en place pour formuler des propositions concrètes au conseil
municipal. Ce projet est ambitieux. Pour réussir, il demandera de la méthode et de l’honnêteté intellectuelle,
mais aussi de l’imagination, du courage, de la diplomatie et de la tolérance.

C’est aussi à chacun de vous et à chaque association d’exprimer clairement ses souhaits et ses projets.
L’école, avec toutes ses composantes, et l’Amicale Sportive ont montré la voie : les réalisations devraient
intervenir rapidement, dès que les demandes de subventions auront été examinées par les organismes
financeurs.

A présent, nous avons sans doute acquis du savoir-faire, mais peut-être aurons-nous aussi de la chance.
En effet, si elle nous a manqué pour que se réalise le centre de rééducation pour les malades cardiaques,
alors que tout était prêt, entre le stade et le Bourg, elle paraît aujourd’hui nous sourire. En effet, une
association souhaite ouvrir une crèche à Aureil. Nous avons reçu et écouté ses représentants puis nous les
avons accompagnés dans leurs démarches.  A présent, ces personnes sont devenues de véritables
partenaires. Tout n’est pas encore réglé, mais le projet est bien avancé. Le 3 avril,  nous avons bien
compris qu'il répondait à un réel besoin.

Nous pensons, qu’avec la contribution du plus grand nombre, nous pouvons, par le biais de son
développement, donner une identité à notre commune et initier une manière de vivre qui correspondent à ce
que souhaite la majorité d'entre nous.



4

INTERCOMMUNALITÉ

Château d’eau
de SAINT AUBIN

SAINT LEONARD DE NOBLAT

SIAEP
 des ALLOIS

Réservoir des Crouzettes
(LA GENEYTOUSE)

Réservoir et pompage de
Fressanges

(SAINT-BONNET-BRIANCE)

Château d’eau du Bourg
(MASLEON)

Réservoir d’Ayaux
(NEUVIC-ENTIER)

Réservoir du
Cimetière

(CHATEAUNEUF-LA-
FORET)

Chateau d’eau
d’Echizadour

(SAINT-MEARD)

CHAMPNETERY
MOISSANNES

LE CHATENET EN
DOGNON

DISTRIBUTION DE L’EAU POTABLE
LES SYNDICATS des ALLOIS et de VIENNE-COMBADE

SOUMAGNE :
Emplacement futur de

l’usine

FAREBOUT : Vue de
l'emplacement futur de

la prise d’eau
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INTERCOMMUNALITÉ

La distribution de l’eau potable sur la commune d’Aureil

Le Syndicat des Allois
(SIAEPA)

A l’origine, au début des années 60, le "Syn-
dicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Pota-
ble des Allois", plus communément appelé "le
Syndicat des Allois" était composé de quatre com-
munes : Aureil, Eybouleuf, Eyjeaux et La
Geneytouse. Depuis, les communes de Saint
Paul et Saint Bonnet Briance sont venues nous
rejoindre en apportant leurs propres ressour-
ces, situées à Fondadouze pour Saint Paul et à
Fressanges, Combret et les Petites Maisons pour
Saint Bonnet Briance.

Aujourd’hui, trois chiffres clés faciles à rete-
nir : 2 500 abonnés, 250 kilomètres de réseau
principal, soit 100 mètres de canalisation princi-
pale par abonné !

La production d’eau brute est assurée par
trois captages, deux puits, un  forage et deux
interconnexions (avec Vienne-Briance-Gorre et
Saint-Léonard-de-Noblat), qui fonctionnent dans
les deux sens.

Il est important de noter que, hormis pour les
secteurs de Combret et de Neuvillard, sur la
commune de Saint Bonnet, les restructurations
de réseau effectuées permettent, hors période
de sécheresse (1), de distribuer partout de l’eau
neutralisée et désinfectée par rayonnement ul-
tra violet.

Tout n’est pas encore parfait, mais lorsque
les équipements projetés dans le cadre du Syn-
dicat de production "Vienne-Combade" seront
opérationnels, nous pourrons éviter les excep-
tions qui subsistent et assurer la sécurité de la
distribution en cas de crise (sécheresse, pollu-
tion ou coupures de courant).

Le Syndicat «Vienne-
Combade» (SVC)

SVC est l’aboutissement d’une étude de fai-
sabilité ayant pour objectif de remplacer l’usine
de Saint-Léonard-de-Noblat et de sécuriser les
réseaux de distribution du sud-est de la Haute-
Vienne dont fait partie le Syndicat des Allois.

Vienne-Combade produira de l’eau potable
à partir de la Vienne et l’acheminera, à très peu
d’exceptions près, par ses propres conduites
jusqu’à un réservoir de chaque collectivité ad-
hérente, qui conservera la gestion de son pro-
pre réseau.

Pour ce faire, deux antennes principales se-
ront construites au départ de l’usine :

L’antenne du nord-est : vers Saint Léonard,
Champnétery, Moissannes et Le Châtenet-en-
Dognon.

L’antenne  sud-est : qui se séparera en deux
pour desservir le Syndicat des Allois d’une part
et Masléon, Neuvic et Châteauneuf-la-Forêt
d’autre part.

Si le principe est simple, les choix sont déli-
cats pour aboutir à un prix abordable de l’eau
livrée.

L’emplacement et la conception de
l’usine et de la prise d’eau

L’emplacement de la prise d’eau a été choisi
dans un environnement boisé pour que les pé-
rimètres de protection, contraignants pour les
agriculteurs et parfois onéreux pour le syndicat,
empiètent le moins possible sur des terres agri-
coles.

L’usine et la prise d’eau seront proches l’une
de l’autre puisque deux canalisations importan-
tes doivent les relier (l'une pour l'alimentation de
l'usine en eau brute et l'autre pour le rejet des
eaux boueuses).

L’usine sera construite en dehors de la zone
inondable, mais en allongeant le moins possible
la longueur des canalisations vers la prise d’eau
et les collectivités adhérentes. Le coût des cana-
lisations représente 2/3 des investissements.

La conception même de l’usine a été déter-
minée de manière équilibrée entre la fiabilité des
équipements et la qualité de l’eau produite d’une
part, et les coûts de fonctionnement et d’investis-
sement d’autre part.

Le tracé des canalisations
Afin de ne pas alourdir le prix de l'eau, beau-

coup de travail a été fait pour rechercher des
tracés sur les accotements des voies communa-
les et de terrains privés, en évitant les bords des
routes départementales. Les maires des com-
munes traversées et les propriétaires concer-
nés sont à remercier. Le travail des premiers et
la bienveillance des seconds contribueront à la
réussite de ce projet.

Les décisions
La prise d’eau se fera à proximité de l’usine

de Farebout.
L’usine sera construite à côté de la zone

d’activités de Soumagne à Saint Léonard.
Les routes départementales sont systémati-

quement évitées.
L’antenne sud-est empruntera le pont de

Sempinet pour se séparer en deux tronçons à
proximité du Petit Burg sur la commune de Saint
Denis des Murs.

Où en sommes-nous ?
Saint Méard est la première exception; il y

en aura peut-être d’autres. Pour des raisons
économiques, le château d’eau d’Echizadour ne
sera pas raccordé directement à l’usine de Saint
Léonard. Il sera alimenté via le Syndicat des
Allois.

Chaque collectivité gardera la gestion et la
tarification de son service de distribution d’eau
potable.

Les équipements nécessaires récemment
construits sont maintenant en service. Il s’agit

d'un réservoir situé à Fressanges (Saint Bonnet
Briance) et d’une canalisation acheminant l’eau
jusqu’à Saint Méard.

Ces travaux ont été subventionnés par
l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, le Conseil
Général, et l’Etat. Les financements complémen-
taires ont été apportés par le syndicat des Allois
et la commune de Saint Méard qui, eux, seront
remboursés lorsque Vienne-Combade entrera
en phase de production.

Le Syndicat des Allois et SVC
Pour le moment, les ressources des Allois

sont toutes d’origines souterraines. Ces eaux
peuvent parfois, par dérogation, être distribuées
après un traitement sommaire. Mais, dans les
plus brefs délais, tous les points de production
devront être protégés et toute l’eau distribuée
devra être désinfectée et neutralisée. Aux Allois
tout ce qu’il était possible de faire dans des con-
ditions économiquement acceptables a été fait.
Les points en non-conformité devront être dé-
connectés du réseau.

Si les eaux souterraines présentent des
avantages, elles ont malheureusement l’incon-
vénient d’obliger à multiplier les points de traite-
ment et d’être vulnérables aux pollutions de tou-
tes sortes.

Le syndicat a fait, voilà plus de dix ans, le
choix d’augmenter ses ressources disponibles
et de diversifier l’origine de sa production en
adhérant au syndicat de production de Saint
Léonard de Noblat. Lorsque Vienne-Combade
produira de l’eau, le Syndicat des Allois aura,
quoi qu’il arrive, de l’eau de bonne qualité en
quantité suffisante pour couvrir les besoins de
tous ses abonnés. Les points de production qu’il
n’est pas possible de protéger (Fressanges) ou
trop petits pour être neutralisés seront abandon-
nés.

Le calendrier
La réalisation de l’usine devrait débuter dé-

but 2010 pour entrer en production deux ans
plus tard. La canalisation vers Saint Aubin (Saint-
Léonard) pré financée par Saint Léonard de-
vrait être posée en fin d’année. L’alimentation
des Crouzettes (Les Allois), devrait coïncider
avec l’entrée en production de l’usine. Ensuite
les communes de Masléon, Neuvic Entier et
Châteauneuf  seraient raccordées.

L’incertitude subsiste pour l’antenne nord-
est vers Champnétery, Moissannes et le
Châtenet en Dognon où toutes les décisions ne
sont pas arrêtées.

(1) – Dans ces conditions le forage de
Fressanges (eau désinfectée par chloration mais
pas neutralisée) est remis en service pour satis-
faire la demande.
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Section de fonctionnement
Budget général

Excédent de fonctionnement

150  m€

200  m€

250  m€

300  m€

350  m€
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450  m€ Recettes de fonctionnement

2008200620042002200019981996
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10%

13%

16%

19%

22%
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28%

Excéd. de Fonctionnement

Représenté en pourcentage par rapport aux recettes

fonctionnement (échelle de droite)

INVESTISSEMENT Dépenses Recettes Soldes

Résultat antérieur 77 001,40 €           -77 001,40 €

Exercice 45 222,11 € 57 864,20 € 12 642,09 €

Affectation N-1 I=1068 -                77 100,00 €           77 100,00 €

12 740,69 €

Résultat cumulé 122 223,51 € 134 964,20 € 12 740,69 €

Restes à réaliser 38 814,00 € 4 100,00 € -34 714,00 €

Besoin d'autofinancement 21 973,31 €

FONCTIONNEMENT Dépenses Recettes Soldes

Résultat antérieur (après aff.) 92 601,64 €           92 601,64 €

Exercice 342 129,48 € 455 964,09 € 113 834,61 €

206 436,25 €

RESULTAT CUMULE 342 129,48 € 548 565,73 € 206 436,25 €

BALANCE 464 352,99 € 683 529,93 € 219 176,94 €
 Couverture du besoin de financement de la Section 

d'Investissement (crédit du compte 1068 su Bp N+1 22 000,00 €
 Affectation complémentaire en "réserves" (crédit du compte 

1068 sur BP N+1) 0,00 €
 Reste sur excédents de fonctionnement à reporter au BP N+1 

ligne 002 (report à nouveau créditeur) 184 436,25 € 184 436,25 €         

Budget  pr incipal -  CA  2008

22 000,00 €           

FINANCES COMMUNALES

Approbation et affectation des résultats (27/03/2009)

Budget Général
Compte administratif 2008

Le maire
DEMANDE qu’un nouveau président de séance soit

désigné.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
DESIGNE Gabrielle REGAUDIE qui a obtenu le plus

grand nombre de voix.

Le président de séance ;
VU le budget primitif ;
VU les décisions modificatives s’y rapportant ;
PRESENTE le compte administratif ainsi résumé en

résultats cumulés :

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à
l’unanimité ;

APPROUVE le compte administratif de 2008 présenté
par le président de séance ;

CONSTATANT que ce compte administratif pré-
sente un excédent d’exploitation net cumulé de
206 436.25 € ;

CONSTATANT que le besoin en financement de
la section d’investissement compte tenu des restes à
réaliser s’élève à 21 973.31 € ;

DECIDE d’affecter 22 000.00 € au financement de
la section d’investissement et 184 436.25 € pour la
réduction des charges de fonctionnement.

Travaux prévus dans le cadre du budget 2008,
réalisés en 2009

Pendant les vacances, la salle de classe de Mme Peggy MARTINEZ a
été entièrement refaite : ragréage et revêtement de sol, peintures, luminaires,
plafond. Le mobilier a également été renouvelé et les couleurs ont été choi-
sies par l'institutrice.

Sans aucun doute, les enfants sauront apprécier

 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Budget Général
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FINANCES COMMUNALES

Budget Général
Budget prévisionnel 2009

Vote

Le maire présente les grandes orientations du projet de
Budget Primitif 2009, qui prend en compte les orientations défi-
nies en réunions de commission, et propose à l’assemblée de
l’adopter par chapitre en Fonctionnement et en Investissement.

LE CONSEIL MUNICIPAL;
VU l’état des restes à réaliser ;
VU les propositions du maire ci-dessous résumées :
Après en avoir délibéré, à l’unanimité ;
APPROUVE le Budget Primitif présenté par chapitre en fonc-

tionnement et en investissement ;
DECIDE de fixer les taux des taxes de la manière suivante :

TH 9.69%, TFB 11.06% TFNB 58.72%.

• La correction acoustique de la salle polyvalente
pour améliorer les conditions de fonctionnement du
restaurant scolaire : 9 230 € TTC

• L’informatisation de l’école (câblage et matériel)
pour un montant de 26 466 € TTC. Pour ce pro-
gramme nous avons reçu 6 500 € de l’Etat. Limoges
Métropole et la commune apportant, à parts égales, le
reste du financement. L’appui technique gracieux de
la ville de Limoges a été précieux.

• La réfection complète et  le renouvellement du
mobilier de la salle de classe des grands : 30 984 € TTC
avec une aide du Conseil Général de 4 400 €.

• L’ouverture d’une piste autour de la forêt com-
munale des Crouzettes : 3 800 €TTC

Etaient prévus au BP 2009 et aujourd’hui réalisés

AUTORISE le maire à engager, mandater et liquider les dépenses d’investissement suivantes:
• Chapitre 21 Travaux de correction acoustique dans la salle polyvalente 10 000 €

PRECISE que les dépenses engagées seront reprises au budget primitif 2009

Le conseil municipal,
VU l’article 7, de la loi du 2 mars 1982 modi-
fié par l’article 15 de la loi du 5 janvier 1988,
permettant d’autoriser des dépenses d’inves-
tissement avant le vote du BP, dans la limite
du quart des crédits ouverts au budget de
l’exercice précédent,
VU le budget de l’exercice 2008 prévoyant
52 000 €  au chapitre 21.

VU l’état des restes à réaliser,
VU les propositions du maire concernant les dépenses à
engager,
Après en avoir délibéré,

BUDGET 2009 (23/01/2009)
Autorisation de dépenses avant le vote du budget primitif

Correction acoustique de la salle polyvalente

INVESTISSEMENT Dépenses Recettes Soldes

Résultat antérieur   I=001 en R et D -                        12 740,00 €           12 740,00 €           

Exercice 258 598,00 €         41 300,00 €           217 298,00 €-         

Affectation N-1 ( 1068 ) 22 000,00 €           22 000,00 €           

Dépenses imprévues  I=020 10 000,00 €           -  €                      10 000,00 €-           

Autofinancement complémentaire  I=021 192 558,00 €         192 558,00 €         

  dont TVA 19 222,75 €           

 Prêt relais TVA   I=1641 -  €                      -  €                      

 Emprunt nouveau  I=1641 -  €                      -  €                      

TOTAL cumulé INV 268 598,00          268 598,00 €         -  €                      

268 598,00 € 268 598,00 € 0,00 €

FONCTIONNEMENT Dépenses Recettes Soldes

Résultat antérieur F=002 en R et D                          -     184 436,00 €         184 436,00 €         

Réel Exercice 385 025,00 €         403 519,00 €         18 494,00 €           

Dépenses imprévues F=022 10 372,00 €           10 372,00 €-           

Autofinancement complémentaire F=023 192 558,00 €         192 558,00 €-         

Total cumulé FONC 587 955,00 €         587 955,00 €         -  €                      

587 955,00 € 587 955,00 € 0,00 €

Balance 856 553,00          856 553,00          -                        

 Budget  pr incipal -  BP 2009 
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Le service de l’assai-
nissement s’engage à met-
tre en oeuvre un service
de qualité. Les prestations
qui vous sont garanties
sont les suivantes :
· Une assistance technique
assurée 24 heures sur 24
et 7 jours sur 7 par une
équipe que vous pouvez
joindre au 05 55 45 60 00.
Ce service d’astreinte est
à votre disposition pour ré-
pondre aux urgences techniques concernant l’évacua-
tion de vos eaux dans les réseaux;
· Un accueil téléphonique au 05 55 45 62 36, du lundi au
vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 pour
effectuer toutes vos démarches et répondre à toutes vos

questions relatives au fonctionnement du sevice,  si vous
ne pouvez ou ne souhaitez pas vous déplacer.

Les services administratifs de la mairie se tiennent à
votre disposition pour vous faciliter la tâche dans ce
domaine.

Visite du collecteur des Séchères par
les membres du conseil municipal

Convention pour le remboursement
des frais de mise à disposition

28/08/2009
Depuis le transfert  au 1er janvier 2007, de la compétence

Assainissement à l’agglomération de Limoges Métropole, la
commune a mis à disposition de l’agglomération son service
technique afin d’assurer l’exploitation et l’entretien des sites de
traitement des eaux usées.

Dans un souci de bonne organisation et de rationalisation
des services, une convention a été élaborée afin de fixer les
conditions et les modalités de mise à disposition des services
techniques de la commune au profit de la Direction de l’Assai-
nissement collectif de Limoges métropole.

Assainissement Collectif

Instance de coordination
Information Chèque Emploi Service

Si vous bénéficier des 200 euros de chèques Em-
ploi Service offerts par l'Etat, vous avez jusqu'au 31
janvier 2010 pour les utiliser.

- En réglant la facture d'un prestataire de service à
la personne (informez-vous auprès de votre service
d'aide à domicile)

A.T.O.S. (Association Travail Occasionnel Servi-
ces) est une Association Intermédiaire à but non lucratif
dont l’un des objectifs prioritaires est le retour à l’emploi
des personnes en difficulté.

Notre association est implantée au sein  de la
Zone Industrielle Nord, à la maison des Associations,
depuis 1992.

Nous intervenons sur  la communauté d’ Agglo-
mération de Limoges Métropole et notamment sur
la commune d’ AUREIL mais également sur l’est et
le sud du département.

Agréée d’Etat depuis 1987, ATOS met à disposi-
tion du personnel auprès des particuliers, des en-
treprises, des collectivités, et des artisans  pour
des missions de services.

Notre personnel est constitué de demandeurs d’em-
ploi.

L’Association est employeur en tant que presta-
taire de services agréé. A ce titre, elle se charge de
toutes les formalités administratives : Déclaration Unique
d’Embauche à l’URSSAF, contrat de travail, bulletin de
salaire, facture à l’attention de l’utilisateur (déduction
des impôts sur le revenu à 50% uniquement pour
les particuliers).

Pour les  particuliers nous intervenons pour de l’aide
ménagère, l’entretien des espaces verts, le petit
bricolage, l’aide au déménagement, etc..

Pour les professionnels, un manque de per-
sonnel, un surcroît de travail, un remplacement,
nous pouvons être  votre partenaire privilégié pour :
- Travaux à caractère ponctuel,
- Entretien (locaux, abords, extérieurs)
- Livraisons
- Commande à réaliser rapidement (emballage)
- Manutention et travaux divers
Notre tarif est à l’heure (nous pouvons intervenir pour
2h minimum), sans aucune adhésion ; notre facture est
déductible de votre chiffre d’affaires.

Notre siége social est situé 4 Allée Fabre d’Eglantine
Maison des Associations -87280 LIMOGES
Pour obtenir plus de renseignements, vous

pouvez contacter l’association et plus particulièrement
Sabine ROYERE qui se fera un plaisir de répondre
à vos questions.

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Au  05.55.35.04.07 ou au 06.24.92.25.82.

- Pour payer le salaire net d'un employé à domicile
affilié aux CESU (attention, les cotisations sociales res-
tent à votre charge).

Pour tout renseignement, composez le
3211

ass.atos@wanadoo.fr
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INFORMATIONS DIVERSES

ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES

Mme SARRE Dominique Virolles -  87220 Aureil 05 55 48 38 69
Mme VILIN Florence 3, résidence les Noyers - 87220 Aureil 05 55 48 39 38
Mme ROUGERIE Marie Claude Rue du Puy Piaulaud - 87590 St. Just le Martel 05 55 56 31 40

L’ÉCOLE

LES ASSOCIATIONS

POMPIERS 18
AIDE MEDICALE D’URGENCE - SAMU 15
MAIRIE 05 55 00 28 11
EDF - DEPANNAGE 0 810 333 087
DESTRUCTION DES NUISIBLES - Lucien DAVID 06 82 31 59 53

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ALIMENTATION
EN EAU POTABLE

ASSOCIATION DE CHASSE Communale Agréée Laurent BIDAUD 05 55 48 37 10
ANCIENS COMBATTANTS et Prisonniers de Guerre Jean Marc  GUYOT 05 55 09 76 00
AMICALE SPORTIVE d’AUREIL (football) Gilles MERAUD 06 33 18 79 98
AUREIL ANIMATIONS Paulette DESBORDES 05 55 00 21 65
AUREIL TENNIS CLUB Michel DUFAURE 06 89 85 85 36
COURSES ET RANDONNÉES Jacky CLARISSE 05 55 30 32 91
FNATH - Association des Accidentés de la Vie Gaston CHATARD 05 55 00 28 66
LA PUCE A L’AUREIL Thierry DELMAS 05 55 30 34 32
LE FOYER DES JEUNES Sébastien ROTY 06 25 21 53 02

Les enfants ayant 3 ans révolus dans l’année civile sont admis à la rentrée de
septembre.
Pour ceux qui auront 3 ans entre janvier et mars inclus, suivant la rentrée scolaire de
septembre, une rentrée échelonnée, en toute petite section, est possible en janvier,
sous réserve que :

- la classe ne comporte pas un niveau de C.P.,
- qu’il n’y ait pas un trop grand nombre d’inscriptions. Dans ce cas, celles-ci

seront retenues en privilégiant:
1 - la commune de résidence (Aureil prioritaire),
2 - la présence de frères et soeurs dans l’école,
3 - la date de naissance de l’enfant.

- l’inscription est obligatoire en juin à la mairie.
- La réponse définitive sera notifiée par courrier motivé de la Directrice, suite au
premier conseil d’école (mi-octobre). Elle «arbitrera» également en fonction du nombre
d’élèves déjà présents dans la classe.

Pièces à présenter :
Livret de famille - Carnet de santé de l’enfant - Justificatif de domicile Nom, adresse
et numéro de téléphone pour joindre les parents pendant les heures de présence de
l’enfant à l’école.
Certificat de radiation pour les enfants changeant d’école.
Accord du maire de la commune de résidence pour les enfants domiciliés sur une
commune voisine

LA GARDERIE
Les horaires d’ouverture de la

garderie sont aménagés de ma-
nière à répondre au mieux à la
demande des parents.

Horaires

07h 30 à 08h 35
16h 15 à 18h 30

Modification à compter du
5 octobre 2009

La collecte des déchets ménagers
(bacs verts) reste fixée au samedi matin,

toutes les semaines.

Collecte des déchets
recyclables (bacs bleus) :

Accueil de la clientèle : S.I.A.E.P. des Allois - Mairie - 87400 LA GENEYTOUSE
Tél. 05 55 09 70 12
Renseignements Techniques : Ets. MIANE et VINATIER - 19100 BRIVE
Dépannage 24h/24 : Tél. 05 55 86 08 61

Nouveau marché de
Collecte

Mercredi après-midi
des semaines impaires

ASSISTANTE SOCIALE

Madame MAZAUDOU
Permanences :

Mercredi de 9 h à 11h 30
Antenne des Portes Ferrées
32,rue Domnolet Lafarge

Limoges - (libre)
Tél. 05 55 30 09 93

Jeudi  de 14 h à 16 h 30
Antenne du Sablard
1, rue Charles Bach
Limoges (sur RDV)
Tél. 05 55 31 84 34
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PLU - 15/05/2009
Procédure de revisions

simplifiees
Le maire rappelle que le plan local d’urbanisme actuelle-
ment opposable a été approuvé le 26 février 2005, mo-
difié le 21 juillet 2007.
Il expose les raisons de l’opportunité et de l’intérêt pour
la commune de faire évoluer son document d’urbanisme :
· Requalification d’une partie de la zone 1AU de
Bambournet-Virolles
· Requalification et extension modérée des zones 1AU
des Séchères
· Evolution de la zone 2AU des Crouzettes et rectifica-
tion de la zone 1AUa
· Evolution de la zone 2AU de la gare
· Création d’une zone Nh en continuité du village des
Séchères.
..........

Plan local d'urbanisme

la gare
Route de Laubaudie

Les Séchères Sud  Les Séchères
(Route de la Tuilière)

Les Séchères Nord

Bambournet - Virolles

Zone 1AU transformée en
1AUa pour permettre une ur-
banisation progressive

Zone 1AU transformée en
1AUa pour permettre une ur-
banisation progressive

Zone 2 AU, non construc-
tible sans modification du
PLU, transformée en 1AUi
pour permettre une urbanisa-
tion progressive ouverte à l'ar-
tisanat.

Zone 1AU trans-
formée en 1AUa pour
permettre une urba-
nisation progressive.
Extension modérée
de la zone construc-
tible.

Création zone NH en
continuité du village.
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(PLU) - 15/05/2009
Procédure de modification

Le maire expose les raisons de l’opportunité et de l’intérêt pour la
commune de modifier son document d’urbanisme en procédant à
la création d’emplacements réservés pour :

- l’élargissement d’une voie communale aux Crouzettes
- La création d’une station de traitement à Lacaux Nord
- L’aménagement d’un espace public à Virolles
- L’aménagement d’un espace public aux Séchères
- La création d’une voie communale aux Crouzettes

.........

Emplacement réservé n° 9
 Les Crouzettes

 (ancienne carrière)

Emplacement réservé n° 6
Les Crouzettes

Emplacement réservé n° 7
 Route de la Mare

Emplacement réservé n° 8
Virolles

Emplacement réservé n° 10
Les Séchères Sud

Plan local d'urbanisme

Pour la création d'une
station de traitement des
eaux usées.

Pour permettre l'élar-
gissement de la route de la
Tuilière au carrefour avec
la route des Crouzettes.

Pour l'aménagement
d'un espace public dans le
centre de Virolles.

Pour l'aménagement d'un
espace public boisé au carre-
four des routes de Balan et de
Gris.

Pour permettre la créa-
tion d'une voie de circula-
tion lors de l'urbanisation
de la zone 1AUa (Ancienne-
ment 1AU).
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Comités de concertation

Le maire présente à l’assemblée ce que pourrait être le
fonctionnement et la composition des comités de concertation,
destinés à travailler sur des projets d’aménagements commu-
naux dans le cadre de l’aide à la
décision. Ils seraient, confor-
mément au Code Général des
Collectivités Territoriales, prési-
dés par le Maire ou son repré-
sentant. Pour chaque comité :
Le vice-président délégué se-
rait choisi hors conseil munici-
pal. Il dirigerait les travaux as-
sisté de personnes volontaires
et de membres du conseil mu-
nicipal. Les convocations, pré-
cisant l’ordre du jour, seraient
établies et envoyées par la mai-
rie, sur proposition du vice-pré-
sident délégué. Un compte
rendu serait rédigé à l’issue de
chaque réunion. Un point sur
l’avancement des travaux serait fait à chaque réunion trimes-
trielle d’information.

Le maire présente les listes des volontaires pour chaque
comité :

Comité Urbanisme et Aménagement :
Vice-président délégué :
Bernard Jean-Yves
Membres :
COSSE Marcel
DUCRUET Roland
FAVRAIS Valérie
NOUHAUD Claude
PAILLARD Laurent
PHIALIP Laurent
REGAUDIE Sandrine
ROCH Frédéric
SYLVESTRE Annie
Conseillers municipaux :
BESSOULE Christophe
CHRETIEN Pierre-Louis
DEBETH Marie-Pierre
MERAUD Bernadette
REGAUDIE Gabrielle
VIAROUGE Laurent

Comité Sécurité Villageset voies
communales et chemins ruraux :
Vice-président délégué :
GENEST Christiane
Membres :
FAURE Sandrine
FOUILLOIX Marc
LOUP Jérôme
NOUHAUD Claude
NOUHAUD Colette
PERICAUD Georges
SAMIT Vincent
Conseillers municipaux :
DEBETH Marie-Pierre
DUCAILLOU André

PHALIES Jacques
RESTOUEIX Marie-Laure
VIAROUGE Laurent

Comité Utilisation des circuits de ran-
données :
Vice-président délégué :
PONSOLE Christian
Membres :
BERGEON Emmanuel
COSSE Marcel
DUCRUET Roland
PIDOU Serge
REGAUDIE Sandrine
SAMIT Vincent
SYLVESTRE Annie
THALAMY Bernard
Conseillers municipaux :
BIDAUD Jacques
REGAUDIE Gabrielle
VETIZOU Stéphanie

Comité Dénomination des voies commu-
nales :
Vice-président déléguée :é ::
MORIN Nathalie.
Membres :
BERGER Yannick,
HEMAR Anne Lise
CONSTANT Bernard
HILAIRE André
PERICAUD Georges
Conseillers municipaux :
BESSOULE Christophe
BLANCHET Christian
MERAUD Bernadette

 DESIGNATION DES MEMBRES - Modalités de fonctionnement (15/05/2009)

Réunion du comité
sécurité villages, voies

communales et chemins ruraux

Réunions trimestrielles
d’information

Chacun de ces comités s'est déjà réuni.
Ces rencontres sont particulièrement inté-

ressantes car elles permettent aux participants
de s'exprimer et par là même au conseil muni-
cipal d'être plus proche des administrés. Elles
se déroulent sereinement,  pour certaines
Pour d'autres les discussions sont  parfois ani-
mées.

Les travaux n'avancent quelquefois  pas
très vite. Chacun doit pouvoir s'exprimer, mal-
gré la diversité des points de vue. Ceci nous
obligera certainement à prendre du recul et à
définir des méthodes de travail adaptées à
chaque comité.

Nous avons décidé d’organiser des ren-
contres régulières pour poursuivre le dialogue
avec les habitants qui le souhaitent. Ces réu-
nions sont publiques et organisées en présence
du maire et des adjoints, des conseillers muni-
cipaux qui le peuvent et des vice-présidents
délégués des Comités de concertation (ou un
rapporteur du Comité).

Elles  auront lieu les premiers vendredis
de chaque trimestre à 20 h 30.

Dans le cas où le premier vendredi du tri-
mestre est férié la réunion est reportée au ven-
dredi suivant. La réunion du 8 janvier est annu-
lée.

Ce sera également l’occasion pour les res-
ponsables des comités de présenter l’état d’avan-
cement de leurs travaux.

MUHLEBACH Chantal
RESTOUEIX Marie-Laure

LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu l’article L2143-2 du Code général des Col-
lectivités territoriales, qui fixe le règlement des
comités,
VU les actes de candidature,
APPROUVE la composition des comités,
PRECISE que la durée des comités ne peut
excéder celle du mandat,
DESIGNE le maire ou son représentant comme
président de chaque comité,
PRECISE que les membres du conseil municipal
pourront participer de plein droit aux travaux des
divers comités, même s'ils ne sont pas désignés
expressément.
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Naissances 2008   Naissances 2009
Etat Civil
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Mael Hugo Mathys Nohane GILLOT-FAVRAIS - Virolles
06/04/08

Mélina Lucie CARVALHO 25/10/08 La Côte des Allois
Eliott AIX 30/10/08 Les Séchères

Rémi BAUDOIN 11/01/09 - Virolles
Diego BERGEON 07/02/09 - La Lande
Cillian Antoine COCO 17/03/09 - Le Puy d’Aureil
Sarah CHATENDEAU 19/04/09  - 9 Lot des étangs Virolles
Firmin Pascal FORNEY 04/06/09 - Le Bourg
Killian Marc Victor Alain Jean FOUILLOY-DUTOUR 05/07/09 Bambournet
Edouard GADENNE 06/07/09 - Lot des étangs Virolles
Lydie Clara MARTIN 21/07/09 - 16 Lot du bonheur

Lilian ORFEI 04/01/09 Virolles (décédé à Limoges)
Jean PRANEUF 19/01/09 La Lande (décédé à Limoges)
Marthe Léa SEMAILLE 31/03/09 Gagnadour (décédée à
Limoges)
Marguerite Yvonne BOURRU 14/04/09 Bambournet (décédée à St Léonard
de Noblat)

Décès 2009

Le 19 janvier Jean Praneuf nous a quittés.

Jean Praneuf a été instituteur à Aureil
du 1er octobre 1952 au 1er septembre
1978, jour de son départ en retraite. Ses
anciens élèves gardent de lui le souve-
nir d’un véritable éducateur. Il savait
éveiller la curiosité de ses élèves pour
leur transmettre le savoir.

Entré au conseil municipal en juin
1954, puis maire sans interruption  de
mars 1965 à mars 1989, date à laquelle
il a décidé de cesser ses activités d'élu,
il a cependant continué à s'intéresser à
la gestion municipale et à prodiguer des conseils judi-
cieux.  La commune d’Aureil lui doit les grands espaces
naturels que nous voyons encore aujourd’hui, que nous
aimons et qui ont été préservés malgré le doublement
de la population. La situation financière extrêmement
saine qu’il a laissée a facilité la réalisation des équipe-
ments que nous utilisons aujourd’hui.

Il a, pendant de longues années, présidé le syndi-
cat d’alimentation en eau potable des Allois et  en 1964
il est devenu le président fondateur de l’Amicale Spor-
tive d’Aureil, répondant ainsi à la demande d’un groupe
de jeunes de la commune.

 Il laisse le souvenir d’un homme  amoureux de la
nature -il en parlait si bien !-  cultivé, généreux et tolé-
rant. Il a consacré l’essentiel de sa vie au service des
autres.

Il aimait la commune d’Aureil où il est resté jusqu'à
sa mort. Il repose en Charente, à Brigueuil, son village
natal.

Décès 2008
Pierre BOUTY 06/09/08 - Fonterne
Eva Louise MONTJOFFRE épouse DARFEUILLE 30/10/08
Chavagnac (décédée à St Léonard de Noblat)
Martine Odette Jacqueline GOUEY 18/12/08 épouse DANEDE
8 Lotissement du bonheur (décédée à Limoges)

Repas des aînés
1979 - 1980

Année scolaire 1956-1957

Inauguration de l'école maternelle en 2005
Trois générations d'instituteurs étaient représentées
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Pour la quatrième année consécutive, certains d’en-
tre vous ont participé au concours de fleurissement de
notre commune.

Le jury communal  a établi  le classement suivant :

Première catégorie : maison avec jardin visible de
la rue

1er  prix : Anne-Marie et Jacques Valois
2ème prix : Marie-Louise Pérabout
3ème  prix : Didier Thevenet
4ème  prix : Annick Blanchet

Troisième catégorie : balcon ou terrasse
1er  prix : Blanche Chatard
2ème prix : Gaston Chatard
3ème prix : Raymond Huzer

En tout état de cause, un grand bravo à toutes et à
tous, et gageons que pour la cinquième édition de ce
concours vous serez encore plus nombreux et que des
fleurissements innovants seront proposés au jury. A l’an
prochain !

4ème concours de fleurissement d'Aureil

Remise des récompenses en 2008

Recensement de la population

Du 15/01/2009 au 14/02/2009 il a été recensé, sur la commune d'Aureil, 386 logements et 907 habitants ont été recensés

Les populations légales 2006 sont entrées en vigueur le 1er janvier 2009.
835 habitants sont pris en compte pour la commune d'Aureil

Elles se substituent, pour le calcul de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), à celle issue du recensement de la population de 1999 modifiées
à la suite d'un recensement complémentaire de 2004. Pour la cpmmune d'Aureil 835 habitants sont pris en compte.

Elle sera désormais actualisée chaque année.

Recrutement d’agents recenseurs
(21/11/2008)

 Le Maire rappelle à l’assemblée la nécessité de créer des emplois d’agents recen-
seurs afin de réaliser les opérations du recensement 2009
LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu la loi 2002-976 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité notamment
son titre 5 ;
Vu le décret n°2003-485 du 05 juin 2003 relatif au recensement de la population ;
Vu le décret n°2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les
besoins de recensement de la population ;
Vu le découpage de la commune en 2 districts de recensement ;

Après en avoir délibéré,
DECIDE de recruter 2 agents recenseurs pour réaliser la collecte des informations.

Les opérations se sont déroulées dans des conditions satisfaisantes
grâce au bon accueil et à la participation active de la très grande majorité
des habitants de la commune, au travail soutenu et au sérieux des deux
agents recenseurs recrutés : Emmanuel DUDOGNON et Aude
MUHLEBACH.

Les chiffres validés par l'INSEE
1999 - 777 habitants
2004 - 809 habitant   342 logements
2009 - 907 habitants 386 logement
soit entre 2004 et 2009 une augmentation moyenne de 20

habitants et de  9 logements par an.

Le jury de préselection départemental a visité les
fleurissements d’Anne-Marie et Jacques VALOIS et éga-
lement  celui de Blanche CHATARD.

Le résultat de cette visite n’est pas encore connu.
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Parimoine privé
« Il vaut mieux réussir ensemble qu’échouer seul »

C’est sur ce principe que la Fondation du Patrimoine en Limousin a
bâti sa stratégie de développement en mobilisant toutes les énergies,
tant collectives (associations, collectivités territoriales, entreprises, orga-
nisations professionnelles, médias,…), qu’individuelles, autour des pro-
grammes concertés de restauration des édifices, les plus divers, qui
occupent une place importante dans notre mémoire collective et nos
rêves.

La  Mairie d’Aureil vient d’adhérer à la fondation du patrimoine, elle
envisage par ce biais de participer à la sauvegarde du bâti  de la
commune, qu’il soit privé ou public.

Si vous êtes propriétaire d’un élément de patrimoine particulière-
ment représentatif (ferme, pigeonnier, lavoir, four à pain, moulin, etc…)
dont la façade principale est visible de la rue et que vous souhaitez le
restaurer, la Fondation du Patrimoine, grâce à son label, peut vous
aider.
Cette fondation peut vous faire bénéficier  :
- De conseils personnalisés pour la conduite de votre projet de restau-
ration 
- D’une aide technique pour la constitution de votre dossier de demande
de label 
- D’une défiscalisation de 50 à 100 % des travaux de votre revenu 
- D’une subvention complémentaire de  la commune (1% du
montant total des travaux avec un minimum de 200 euros repré-
sentant - de 20% du montant total des travaux

Qui peut obtenir le label ?
- Les personnes physiques assujetties à l’impôt sur le revenu
- Les sociétés translucides ou transparentes comme les GFR – SCI –
Copropriétés
- L’indivision, sous certaines conditions.
Pour quels types d’immeubles ?
- Les immeubles non habitables constituant le patrimoine de proximité,
- Les immeubles habitables les plus caractéristiques du patrimoine rural.
Pour quels travaux ?
Des travaux d’extérieurs à réaliser afin de sauvegarder le bâtiment
dans son caractère d’origine (toitures, façades, etc…) après avis favo-

rable de l’Architecte des Bâtiments de France.
Une grande souplesse :
- Pas d’exigence d’ouverture au public mais visibilité depuis la voie publique,
- Libre choix des entreprises dans la mesure où elles respectent les pres-
criptions de l’Architecte des Bâtiments de France.
- Le propriétaire  dispose de 5 ans pour faire ses travaux.
- Le propriétaire déduit chaque année  de son revenu imposable les travaux
payés cette même année en y joignant une copie de sa décision de label et
un récapitulatif des travaux effectués et payés.

Pour simplifier vos démarches, votre interlocuteur :
LA FONDATION DU PATRIMOINE
La Bachellerie du Midi - BP 6
87500 Saint-Yrieix la Perche
Tel :  05 55 08 17 52
Mail : delegation-limousin@fondation-patrimoine.com

Patrimoine public et associatif
Le Mécénat Populaire

La Fondation du Patrimoine peut appor-
ter son soutien à la restauration du patrimoine
public et associatif, en participant à leur finan-
cement sur le principe de la souscription pu-
blique abondée “Aide toi, le ciel t’aidera”.

Dans ce cadre là, l’appel au Mécénat Po-
pulaire et au Mécénat d’Entreprise permet la
mobilisation des particuliers et des entreprises
locales autour des projets portés par les collec-
tivités - communes, intercommunalité ou asso-
ciations et  permet notamment :
* de créer un événement local qui aide à la
cohésion sociale,
* de fédérer les habitants autour d’un projet
populaire qu’ils s’approprient,
 * d’appeler  à la responsabilité de chacun, à
s’inscrire comme acteur du développement
local, durable,

 * d’affirmer sa citoyenneté à travers une dé-
marche solidaire,
* de recueillir des dons pour alléger la charge
communale.

Au regard de la mobilisation significative des
donateurs, la Fondation du Patrimoine peut ap-
porter au porteur de projet, en complément de
la collecte de dons réalisée, une subvention
additionnelle aux aides publiques accordées par
les partenaires traditionnels, (Europe, Etat, Ré-
gion, Département, …).

Tous les dons faits à la Fondation du Patri-
moine bénéficient :
 * pour les particuliers d’une déduction d’impôt
de 66% du don,
 * pour les entreprises d’un crédit d’impôt à hau-
teur de 60%.

L'abbaye de Bost-Las-Mongeas

Fontaine de Bost-Las-Mongeas



16

VIVRE A AUREIL

Lotissement "Les Crouzettes 2"
(22/08/2008)

ACQUISITIONS de terrain ET CLASSEMENT DE
L’Ancienne VOIE D’ACCES DANS LE RESEAU
DES VOIES COMMUNALES.
Le conseil municipal est informé que les travaux
relatifs au lotissement sont maintenant terminés.
Les différentes parcelles sont bornées. Les réamé-
nagements fonciers peuvent être effectués.
· La société ARTEMIS est maintenant en mesure de
céder à la commune d’Aureil,
1. L’ancienne voie d’accès, B 726 d’une contenance
de 2620 m2 environ, entièrement incluse dans la
voie d’accès du nouveau lotissement. Complète-
ment rénovée, elle peut donc être intégrée dans le
réseau des voies communales.
2. A titre de compensation de défrichage, la parcelle
B 1005, d’une contenance de 52 554 m2 environ, la
commune d’Aureil ayant pour obligation de soumet-
tre cette parcelle au régime forestier.
· Monsieur Bernard PANET ne restant propriétaire que d’une
seule parcelle d’une contenance de 94 m2 en bordure de voie
communale souhaite la céder à la commune d’Aureil.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU les demandes
· De la SARL ARTEMIS propriétaires des parcelles B 726
constituant une partie de l’assiette de la voie de desserte du
lotissement «Les Crouzettes 2» et B 1005:
· De monsieur Bernard PANET propriétaire de la parcelle B 759
VU la structure et l’état d’entretien de la parcelle B 726, com-
patibles avec les caractéristiques des voies communales ;
VU la loi du 9 décembre 2004, notamment l’article L 141-3 du
Code de la Voirie Routière, permettant cette Intégration sans
enquête publique ;
CONSIDERANT que le classement de cette voie dans le ré-
seau des voies communales de la commune ne portera pas
atteinte aux fonctions de desserte et de circulation assurées
par cette voie ;
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
· D’accepter la cession gratuite des parcelles B 726, B 729 et
B 1005 (partie de B 897).
· D’intégrer l’ancienne voie de desserte du lotissement des
Crouzettes dans le réseau des voies communales avec la
désignation suivante : VC 208 «Les Crouzettes 2».
PRECISE que les frais relatifs à ces opérations seront suppor-
tés par les demandeurs ;
DONNE tous pouvoirs au maire pour signer les documents
nécessaires.

Lors de la création du lotissement « les
CROUZETTES 2 » , La commune a reçu gracieuse-
ment, à titre de compensation de défrichage de la part de
la Ste ARTEMIS, une parcelle  d’une contenance de
5ha 25a 54ca.

Les concitoyens montrent un intérêt de plus en
plus marqué pour les problèmes d’environnement et
sont très soucieux de la préservation et de l’amélioration
de leur cadre de vie.

L’objectif est de se constituer un patrimoine natu-
rel, forestier ou composé d’espaces présentant des inté-
rêts écologiques ou paysagers et la vocation de ces
espaces sera de constituer des zones vertes qui seront
protégées par le code forestier et gérées par l’Office
National des Forêts (ONF).

Afin de conforter ce patrimoine, d’en améliorer
les limites et devant l'engouement suscité par ces démar-
ches, la municipalité a décidé de procéder à  une  en-
quête auprès des propriétaires de parcelles qui jouxtent
les limites de la forêt communale.C’est dans cet esprit

que certains seront contactés afin de sa-
voir s'ils sont désireux de vendre à la com-
mune des parcelles boisées ou à boiser.
Cette démarche est faite en concertation
avec l’office National des Forêts  dans le
cadre de la soumission au régime forestier
de la forêt communale. Ce dernier sera
chargé de l’évaluation du prix des parcel-
les qui pourront faire l’objet de proposi-
tions de cession à la commune.

Le plan d’aménagement et de
valorisation par l’amélioration des peuple-
ments existants de cette forêt est en cours

d'élaboration. Un chemin a été ouvert, tout autour de la
parcelle dont la commune est déjà propriétaire. Des réma-
nents de coupes ont été broyés.

Cette ouverture a été faite avec un broyeur forestier
afin d'assurer  facilement l'entretien, par la suite, avec du
matériel communal.

Certains arbres sont à conserver. Une régénéra-
tion naturelle, compte tenu de nombreuses essences
(feuillues et résineuses) sera favorisée.

Les travaux d’amélioration sur cette parcelle vont se
poursuivre en 2010, et également sur les parcelles dont
les propriétaires auront eu la volonté de les vendre à la
commune afin de conforter son patrimoine forestier au
profit de ses concitoyens.

La commune constitue un patrimoine forestier

A l'heure actuelle, le seul accès se fait par le lotis-
sement des Crouzettes. Une largeur de 6 m a été
laissée (propriété de la commune) entre deux  parcel-
les pour constituer cet accès.

Afin de le réaliser, il y a lieu de faire un apport de
terre végétale et de constituer tout au long de ce che-
min une haie champêtre (noisetiers, houx...). Les tra-
vaux interviendront au printemps 2010.

La zone hachurée
représente la partie boisée

cédée à la commune

Le chemin ouvert
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Création d'une micro-crèche

 A l’heure actuelle nous n’avons que deux
assistantes maternelles sur la commune et nom-
breux sont les parents qui se trouvent dans l’em-
barras pour faire garder leurs enfants. Les
moyens existants sur Boisseuil et Feytiat sont
saturés.

Des professionnels de la petite enfance nous
ont contactés il y a quelques mois pour mettre en
place une micro-crèche et un recensement réa-
lisé à Aureil et sur les communes limitrophes nous
a convaincus de la pertinence de ce projet.

Cette micro crèche pourra accueillir simulta-
nément 9 enfants, pour un total de 18 inscrits au
maximum. La priorité sera donnée aux enfants
d’Aureil mais la structure sera accessible aux
enfants de communes environnantes.

La crèche sera de type associatif.  Elle fonc-
tionnera sous le contrôle et avec la participation
financière de la commune. Le personnel sera
composé, pour débuter, de trois personnes très
qualifiées faisant partie de l'association "MALOLA"
qui vient d’être créée. Elles ont su nous convain-
cre de leur sérieux et de leur dynamisme et sont
à  l’origine de cette initiative.

N’ayant pas de locaux appropriés à proxi-
mité de l’école maternelle, la construction d’un
bâtiment s’est avérée indispensable. L’étude de
faisabilité a été confiée au cabinet d’architecture
Bernard et Trufier.

Ce bâtiment de 110 m2 environ sera réalisé
selon les recommandations des services du
Conseil Général, de la CAF de la Haute-Vienne
et de la MSA du limousin. Même si à l’heure
actuelle le projet définitif n’est pas établi, la crè-
che sera bien intégrée sur le site, à proximité de
l’école maternelle. Sa conception sera vraisem-
blablement en ossature bois avec une forte iner-
tie thermique. Elle répondra aux exigences de
développement durable.

Le montant total des travaux comprenant
l’étude préliminaire réalisée par le Cabinet Ber-
nard et Trufier, les honoraires de maîtrise
d’œuvre,  les frais annexes (voies, réseaux di-
vers) et l’achat de terrain est estimé à 275 000 €
HT.

Pour la réalisation de ce projet, la CNAF
FAPAIPPE participera à hauteur de 94 500 € et
la MSA sera sollicitée pour apporter son con-
cours.

Les demandes de subventions ont été dé-
posées auprès  de l’Etat et du Conseil Général,
le montant des apports extérieurs ne pouvant
excéder 80 % du montant total. Un apport de la
commune complètera le financement.

Les différentes enquêtes le prouvent, les fa-
milles souhaitent vivement une ouverture pour
la rentrée des classes de 2010. Jusqu’à présent
tous les partenaires ont agi dans ce sens. Les
travaux pourraient débuter dès janvier 2010.

Extrait de la
délibération du

26/06/2009
La gestion serait assurée selon le mode
PAJE (Prestation allocataire de jeunes
enfants) de préférence au mode  PSU
(Prestation de service unique) pour limi-
ter l’implication financière de la commune
dans le fonctionnement.,
Le conseil municipal
Après en avoir délibéré
APPROUVE l’étude de faisabilité pour la
construction d’une micro-crèche, établi
par la SCP d’Architecture Bernard et
Trufier
COMPTE TENU du montant de la maî-
trise d’œuvre, inférieur à 20 000€, cette
mission est confiée à la SCP d’architec-
ture Bernard et Trufier,
DEMANDE au maire de solliciter, dès
maintenant, le concours financier de la
CAF, de la MSA, du Conseil Général et
de l’Etat ainsi que de tous les organis-
mes susceptibles d’aider à la réalisation
de cette opération.
DEMANDE au maire de prévoir les cré-
dits nécessaires au budget,
DONNE tous pouvoirs au maire pour me-
ner à bien cette opération.

Autre point de vue de l'emplacement de
la future crèche Aperçu de l'aménagement du bâtiment

Lieu d'implantation de la crèche
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 Panneaux d'information

Etude d'Aménagement du Centre Bourg

En décembre 2008,  Madame Nathalie BIDAUD et
Monsieur François MASSICOT du cabinet Médiane ont
présenté au maire, aux membres du conseil municipal et
aux habitants d'Aureil qui le souhaitaient l'étude prélimi-
naire d'aménagement du bourg.

Les personnes présentes ont pu constater qu'il n'y
avait pas de "révolution" à redouter mais que bien au
contraire tout le monde pense que l'aspect actuel du
bourg doit être protégé, tout en y apportant des aména-
gements qui le mettront en valeur. Un parking pourrait
être aménagé en contrebas de l'école maternelle et de la
crèche qui va être bientôt construite.

 Pour faire suite à cette étude, Limoges Métropole
assurera gratuitement la maîtrise d'oeuvre.

La première période de ré-
flexion sur ce mode d'information a
abouti à l'implantation de deux pan-
neaux : un à Virolles et un aux
Séchères. L'abribus situé à la "Gare
d'Aureil" est utilisé, en plus de l'infor-
mation habituelle à la mairie.

Virolles

A la suite de la dénomination des voies communales,
de nouveaux affichages pourront être mis en place, no-
tamment pour aider les livreurs de marchandises et les
personnes qui empruntent les chemins de randonnée,
avec des  supports  plus élaborés, dans des espaces
aménagés et agrémentés de bancs,  par exemple.

Les Séchères
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Depuis le 1er Janvier 1999, tous les jeu-
nes français, garçons et filles, doivent se
faire recenser à la mairie de leur domi-
cile.
Cette démarche doit s’effectuer le
mois de leur seizième anniversaire
et dans les trois mois suivants.
La mairie vous remettra une attestation
de recensement qu’il est primordial de
conserver dans l’attente de la convoca-
tion à la Journée d’Appel et de Prépara-
tion à la Défense.
L’attestation de recensement vous sera
réclamée pour l’inscription à la conduite
accompagnée, ou tous examens et con-
cours.
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SamediSamediSamediSamediSamedi
7 no7 no7 no7 no7 novvvvvembrembrembrembrembreeeee

10 h - 12 h

ExpositionExpositionExpositionExpositionExposition

Abribus de la Gare

Aperçu de l'assistance

RRRRReeeeepas des aînéspas des aînéspas des aînéspas des aînéspas des aînés

Toutes les personnes désireuses
de participer à l'organisation sont

invitées.
Une réflexion portera sur

l'animation

6 no6 no6 no6 no6 novvvvvembrembrembrembrembreeeee
 à 15 heures

La réunion de concertation
pour l'organisation du repas du

10 janvier aura lieu le Vente au plus offrant
de mobilier et matériel de

l'école et la mairie

Sous-sol de la salle polyvalente
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Salle polyvalente
(27/03/2009)

Le maire propose à l’assemblée de fixer les
modalités de réservation et de location de la
salle polyvalente.
Il propose  que la salle polyvalente :
- Puisse être  mise gracieusement à la disposi-
tion des associations locales pour les manifes-
tations prévues dans leurs statuts.
- Puisse être louée :
     - exclusivement à des associations ou des
comités d’entreprise,
    - à des personnes privées domiciliées sur la
commune.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
FIXE, à compter du 1er janvier 2009, les tarifs
et modalités de location applicables comme
suit :

Syndicat Intercommunal d’Enseignement de la musique et de la danse (SIEMD)

VIVRE À AUREIL

Portail informatique

Durant l’année scolaire 2008 -2009, le pro-
jet d’équipement informatique de l’école a vu le
jour. Un réseau informatique mixte wifi et filaire
propre à l’école a été mis en place.

Un abonnement Adsl permet d’ouvrir ce ré-
seau à Internet et au portail éducatif de la ville de
Limoges. L’achat et la mise en place d’un certain
nombre d’équipements en a complété la réalisa-
tion.

Les deux écoles se trouvent ainsi dotées de
treize ordinateurs portables, de quatre micros
fixes, de deux imprimantes laser couleur, de deux
scanners, de deux vidéo projecteurs, d’écrans
de rétro projection et d’autres accessoires …

Nous remercions la Ville de Limoges au tra-
vers de ses équipes techniques pour l’aide ap-
portée aux différents stades de réalisation ainsi
que toutes les personnes qui ont participé à ce
projet et tout particulièrement  Olivier Micaud.

Conventions relatives à l'informatisation des deux groupes scolaire d'Aureil (27/02/2009)
Le Maire rappelle à l’assemblée Commu-
nale que la Commune de Limoges, dans le
cadre de la promotion de l’usage des tech-
nologies de l’information et de la Communi-
cation (TIC), a développé un outil informati-
que à destination des écoles maternelles et
primaires dénommé «Portail éducatif».
D’autre part, la Communauté d’Aggloméra-
tion de Limoges Métropole a reconnu comme
action de développement économique d’in-
térêt communautaire l’aide au développe-
ment des TIC à caractère éducatif.
Le maire présente les projets de conven-
tions qui pourraient être signées avec cha-
que collectivité.
Dans ce cadre, nos écoles pourraient ainsi
bénéficier de l’appui de la ville Limoges et
de Limoges Métropole suivant les modali-

tés précisées dans les conventions annexées.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
AUTORISE le Maire à signer les 2 conventions présen-
tées.

Prix des services 

Location de la salle polyvalente

Utilisateurs - Associa-
tions ou Comités d'Entre-
prises extérieurs à la com-
mune d'Aureil

Salle 205 €
Location de la Laverie   50 €
Location de la cuisine de collectivité   90 €
Location de la totalité 345 €
Location du couvert complet par personne   1.5€.
Caution 500 €
Période de 10 heures de chauffage comprise dans la location.

Salle 150 €
Location de la Laverie   40 €
Location de la cuisine de collectivité   80 €
Location de la totalité  270 €
Location du couvert complet par personne :      1 €
Caution 500 €
Période de 10 heures de chauffage comprise dans la location

Personnes privées rési-
dant sur la commune
d'Aureil

Le Maire rappelle à l’assemblée le principe de la parti-
cipation trimestrielle de la commune pour le fonction-
nement du Syndicat Intercommunal d’Enseignement
de la Musique et de la Danse.
Il apparaît que le montant global de la participation des
communes dépend pour beaucoup de la répartition par
niveau des élèves dans les cours de solfège. La parti-
cipation globale varie donc d’une année sur l’autre, et,
d’autant plus fortement que le nombre d’élèves est
réduit, comme c’est le cas pour la commune d’Aureil.

De plus ces éléments ne sont pas connus au moment
où le montant des participations demandées aux pa-
rents est décidé.
Ainsi, pour l’année scolaire en cours, suivant la délibé-
ration du 22 août 2008, la part supportée par la com-
mune sera nettement plus élevée que l’objectif que le
conseil municipal s’était fixé (67% pour 50%).
Le maire propose au conseil municipal de limiter à
30% le montant de sa participation aux frais de fonc-
tionnement de l’orchestre, qui, pour la plupart des

élèves concernés constitue une 3ème activité aidée par
la commune.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré, pour l’année scolaire 2008-
2009,
FIXE à hauteur de 30% la prise en charge de la com-
mune des frais de fonctionnement relatifs à l’orches-
tre. La participation demandée aux familles sera cal-
culée pour chaque trimestre lorsque le coût réel sera
connu.

Participation de LA COMMUNE aux frais de fonctionnement de l’orchestre - (27 février 2009)
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Garderie

Que d'occupations après un goûter bien
mérité !

 Elles sont bien
jolies nos petites
mamans en
promenade.

Le rapporteur présente à l’assemblée un projet d’aide
financière élaboré par la commission des affaires so-
ciales. La municipalité apporterait une aide aux fa-
milles domiciliées sur la commune et rencontrant de
grandes difficultés financières. Cette aide viendrait en
déduction des sommes demandées aux parents pour
les activités périscolaires ou pour la fréquentation des
Centres de Loisirs Sans Hébergement de Feytiat ou
de Panazol.

Il est proposé que cette aide soit soumise à condition
de ressources et que le montant soit inversement
proportionnel au quotient familial (QF). Le QF étant
égal au Revenu Annuel Brut Global augmenté du Mon-
tant annuel des prestations familiales (sauf APL ou
AL), le tout étant divisé par le nombre de part multiplié
par 12 pour être ramené à la part mensuelle. Le mon-
tant de l’aide pourrait être modulé de la manière sui-
vante:
· QF inférieur ou égal à 650 € : 75%
· QF entre 651 € à 750 € : 50%
· QF entre 751 € à 900 € : 25%
LE CONSEIL MUNICIPAL,

VIVRE A AUREIL

Prix des Services - (délibération du 28 août 2009)

 Affaires sociales (23/01/2009)
Aides financières pour les services et activités périscolaires

Pour les enfants habitant la commune d’AUREIL 1.96 € (1.94 €),
Pour les familles habitant une autre commune 2.15 € (2.13 €)
Pour les adultes autorisés à déjeuner au restaurant scolaire 3.65 € (3.62 €)

VU la délibération du 10 juin 1994 pour les activités
périscolaires,
VU les délibérations du 3 septembre 1995 pour la
fréquentation d’un Centre de Loisirs Sans Héberge-
ment,
INVITE à délibérer,
APPROUVE le projet présenté, qui ANNULE et
REMPLACE les délibérations des 10 juin 1994 et 3
septembre 1995 et 7 septembre 2001;
PRECISE QUE:
· Le revenu brut global et le nombre de parts sont ceux
qui figurent sur l’avis d’imposition,
· Cette participation ne prendra en compte que la somme
restant à la charge de la famille, déduction faite des
bons CAF et des participations des Comités d’Entre-
prise,
· Seules, peuvent prétendre à cette aide, les familles
domiciliées à Aureil pour leurs enfants de moins de 16
ans et scolarisés à l’école communale s’ils sont en
primaire.
· Cette délibération sera applicable à compter du 1er
février 2009.

Restaurant scolaire

Pour les enfants habitant
la commune d’AUREIL 1.05 € (1.03 €) par vacation pour les utilisateurs réguliers,

1.55 € (1.55 €) par vacation pour les utilisateurs occasionnels
dans la limite des places disponibles.

Pour les familles habitant
une autre commune 1.15 € (1.13 €) par vacation pour les utilisateurs réguliers,

Garderie

Pour les enfants par trimestre :
Solfège 30.84 € (30.24 € au 1/09/07)
Apprentissage de la danse 41.10 € (40.30 €       "          )
Formation à un instrument ou à la danse 91.99 € (90.19 €       "          )
Pour les adultes par trimestre :
Solfège 34.41 € (33.74 €       "          )
Apprentissage de la danse 42.01 € (42.01 €       "          )
Formation à un instrument            101.29 € (99.31 €       "         )
Les modalités d’application restent les mêmes, à savoir :
Ce tarif sera appliqué à compter de la rentrée de septembre 2009

Syndicat intercommunal de la musique et de la danse

Pour les adultes le solfège n’est pas obligatoire,
Le recouvrement sera trimestriel,
Pour les inscriptions en cours de trimestre, la participation deman-
dée sera calculée au prorata du nombre maximum de leçons qui
pourraient être suivies, du jour de l’inscription à la fin du trimestre.
Tout trimestre commencé est dû.
L’abandon des cours devra être signalé immédiatement et par écrit
à la Mairie d’Aureil pour être pris en compte.

Ce tarif sera appliqué à compter de la rentrée scolaire de septembre 2009,
Seules les absences de plusieurs jours consécutifs donnent droit à un dégrèvement.

Pour les utilisateurs occasionnels,
dans la limite des places disponibles. 1.73 € (1.70 €) par vacation

LE CONSEIL MUNICIPAL;
VU le résultat de l’exercice précé-
dent;

Après en avoir délibéré,
DECIDE d’actualiser le prix des re-
pas servis au restaurant scolaire et
de la garderie et en
FIXE ainsi le prix : (voir ci-contre)
Ce tarif sera appliqué à compter de
la rentrée scolaire de septembre 2009,
Le recouvrement sera mensuel,
PRECISE EN OUTRE
Les familles habitant une autre com-
mune qui ont au moins un autre en-
fant scolarisé à AUREIL et inscrit
avant le 2 septembre 2006, bénéfi-
cieront des mêmes conditions que
les habitants de la commune
d’AUREIL.

Encore de la
perturbat ion
cette année.
Eole sera sûre-
ment au ren-
dez-vous, si la patience des enfants et le temps
nous l'accordent ?
A bientôt,

Marie-Claire
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L’école d’Aureil  dispose de
deux cours dont une seulement est
équipée d’une structure de jeux.
Après concertation avec l’équipe
enseignante et le conseil d’école, il
apparaît nécessaire d’installer une
deuxième structure, dans la cour
de l’école maternelle, adaptée à l’âge
des enfants. Sont également pré-
vus la pose de bancs et de jeu à
ressorts. Les éléments de cet équi-
pement seront posés sur un sol sou-
ple.

Un sol souple identique sera
posé sous la structure de jeux
existante, dans la cour de l'école primaire.

Le maire précise, que si ces équipements sont laissés à la
disposition du public en dehors des heures de classe, le Con-
seil Général majore le taux de subvention,

LE CONSEIL MUNICIPAL,
APPROUVE le projet présenté, pour un montant d’environ
28 000 € HT, dépenses imprévues comprises,
DECIDE que les DEUX structures de jeux de l’école seront
accessibles au public en dehors des heures de classe,
SOLLICITE le concours financier du Département et de l’Etat
aux meilleurs taux
DEMANDE au maire de pré-
voir tous les crédits né-
cessaires au finan-
cement du projet.
DONNE tous
pouvoirs au
maire pour si-
gner les docu-
ments néces-
saires pour mener à bien
cette opération.

Demande de concours financier  - (28/08/2009)

Ces jeux pourraient  être en
place à la rentrée 2010

Ecole structure de jeux

Accueil de Barbara

Elle était toute jeune, Véronique Bériol, quand elle est arrivée à la mairie
d'Aureil. Elle  a été embauchée en contrat emploi solidarité. Elle a obtenu le diplôme
d'assistante maternelle. A présent elle fait partie du personnel titulaire.

Avec toute sa bonne volonté et, avec le temps, sa compétence, elle a su faire sa
place et se faire apprécier des instituteurs successifs.

C'est  un  plaisir de la rencontrer : elle a toujours le sourire.

Le Puy Pariou en 1996 - Véronique au centre, au dernier rang

Ecole
Règlement intérieur - Rappels et additifs du règlement départemental type

 ART. 1 - INSCRIPTION -ADMISSION -
RADIATION

Inscription:
Le maire de la commune dont dépend l’école est seul
compétent pour inscrire un élève.
Admission:
La directrice de l’école admet un élève sur présentation:
- du certificat d’inscription délivré par le maire de la
commune.
- du livret de famille.
- d’un certificat du médecin traitant de l’enfant attestant

que l’enfant a subi les vaccinations  obligatoires pour son
âge.
- du certificat de radiation délivré par le directeur de
l’école d’origine ainsi que le livret d’évaluation de l’élève
en cas de changement d’école.
Dispositions particulières à l’admission à l’école
maternelle :
Les enfants ayant 3 ans dans l’année civile sont inscrits.
Radiation:
La radiation d’un élève est réalisée à la fin de la scolarité
ou en cours de scolarité sur demande écrite des parents

Et depuis le 12 février Véronique a une petite fille.
Le maire, les membres du conseil municipal et ses

collègues de travail étaient réunis le 26 mai pour souhai-
ter la bienvenue à Barbara, lui offrir quelques présents
et féliciter sa maman.

La petite Barbara
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ou de la personne à qui l’enfant est confié. Dans
ce cas, est délivré un certificat de radiation sur
lequel figure la date d’effet.

ART. 2 - FREQUENTATION ET OBLIGATION
SCOLAIRE

L’inscription à l’école maternelle implique l’enga-
gement pour l’élève inscrit d’une fréquentation
régulière chaque jour de classe.
La fréquentation régulière de l’école élémentaire
est obligatoire conformément aux textes législa-
tifs et réglementaires en vigueur.
Absences :
Il est impératif de prévenir dans les plus brefs
délais le maître ou la maîtresse de votre enfant
de son absence.
Dès son retour à l’école, l’enfant portera un mot
justifiant son absence daté et signé du responsa-
ble légal.
Certificat médical: il n’est nécessaire, pour son
retour en classe, que si l’élève a contracté une
maladie contagieuse.
Dans le cas où un enfant ne peut provisoirement
participer à une activité physique, il doit présen-
ter un mot écrit des parents justifiant cette dis-
pense momentanée.
- Absences à caractère exceptionnel: des autori-
sations d’absence peuvent être accordées par
la directrice, à la demande écrite des parents,
pour répondre à des obligations de caractère
exceptionnel.
- Autorisations d’absence pendant le temps sco-
laire: certains élèves peuvent bénéficier de soins
ou rééducations (orthophonie, C.M.P.P.) et doi-
vent s’absenter pendant le temps scolaire. Dans
ce cas, les parents doivent fournir une informa-
tion écrite et signée en précisant les horaires et
jours d’absence.
Si l’enfant doit quitter l’école en taxi, le chauffeur
doit impérativement venir chercher l’enfant dans
la classe et l’y reconduire.

- Tout élève absent, sans motif légitime ni excu-
ses valables au moins quatre demi-journées dans
le mois, fera l’objet d’une déclaration de non fré-
quentation scolaire auprès de l’Inspecteur d’Aca-
démie.

ART. 3 - ORGANISATION DU TEMPS
SCOLAIRE - HORAIRES DE L’ECOLE

-  La durée hebdomadaire de la scolarité à l’école
maternelle et à l’école élémentaire est fixée à 24
heures.
- Les 24 heures d’enseignement sont.organisées
à raison de 6 heures par jour les lundi, mardi,
jeudi et vendredi.
- Les horaires de l’école sont les suivants :
matin de 8 h 45 à 11 h 45, après-midi de 13 h
15 à 16 h 15.
Tout enfant amené hors de ces temps d’accueil
(en retard par exemple) doit être conduit par
l’adulte qui l’accompagne à l’enseignant respon-
sable.
Les enfants de la classe maternelle sont accueillis
directement dans leur classe.
Organisation de l’aide personnalisée aux
élèves : L’enseignant, en accord avec les pa-
rents, désigne les élèves bénéficiaires de l’aide
et en fixe l’aménagement horaire dans la limite
des 2 heures hebdomadaires.
Cette aide est proposée les lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 16 h25 à 16 h 55.
- Organisation des stages de remise à ni-
veau durant les vacances :
Durant les vacances des stages peuvent être
effectués pour les élèves en difficulté, en accord
avec leurs parents et organisés par les ensei-
gnants volontaires et autres intervenants, dési-
gnés par l’Inspecteur de l’Education Nationale
de la circonscription.

ART. 4 - SURVEILLANCE
La surveillance des enfants est assurée par

l’équipe pédagogique pendant les horaires sco-
laires. En dehors de ceux-ci, la municipalité as-
sure la surveillance des élèves en employant du
personnel qui devient alors responsable des élè-
ves.

ART. 5 - ACCUEIL ET REMISE DES
ELEVES AUX FAMILLES

Les enfants sont accueillis par les enseignants
10 minutes avant chaque rentrée (soit 8 h 35 le
matin et 13 h 05 l’après-midi).
Les enfants sont rendus à leur famille à l’issue
des classes du matin ou du soir, sauf s’ils sont
pris en charge, à la demande des familles par un
service de garde, de cantine ou de transport.
Tout changement à ces dispositions doit être si-
gnalé par un mot écrit, daté et signé des parents.

ART. 6 - ASSURANCE
Dans le cadre des activités facultatives propo-
sées par l’école (spectacles, voyages, sorties
éducatives) une assurance est obligatoire tant
pour les dommages dont l’enfant serait l’auteur
(assurance responsabilité civile) que pour ceux
qu’il pourrait subir (assurance individuelle dom-
mages corporels).

ART. 7 - SANTE, HYGIENE
- Les médicaments sont strictement inter-
dits à l’école.

- Un enfant, atteint de troubles de la santé,
évoluant sur une longue période, peut cepen-
dant poursuivre sa scolarité dans une classe or-
dinaire, un Projet d’Accueil Individualisé
(P.A.I.) est mis au point par la directrice de l’école,
en accord avec la famille, à partir des besoins
thérapeutiques précisés dans l’ordonnance si-
gnée par le médecin qui suit l’enfant dans le ca-
dre de sa pathologie.
Un certificat médical de retour à l’école doit
être fourni pour certains maladies contagieuses
(méningite, scarlatine, tuberculose, herpès, zona,
impétigo, varicelle ... ).
Si un enfant doit porter un plâtre, un certificat
médical doit aussi être fourni pour préciser les
activités auxquelles l’enfant ne peut pas partici-
per.
- Les parents doivent s'assurer du bon état de la
chevelure des enfants et prévenir les enseignants
de l’éventuelle présence de lentes et de poux,
afin que les mesures soient prises pour éviter
une généralisation à l’ensemble de l’école.

ART. 8 - INAPTITUDES A LA PRATIQUE DE
L’EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

A la demande de l’enseignant, le médecin trai-
tant ou de santé scolaire doit informer par écrit
de l’inaptitude d’un élève afin que celui-ci puisse
bénéficier, le cas échéant, d’un enseignement
différencié de l’E.P.S.
Le certificat médical doit indiquer le caractère
total ou partiel de l’inaptitude ainsi que la durée
de sa validité.
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Les enfants de l’école
maternelle sont partis une
journée au mois d’avril, à la
rencontre de leurs amis de
Beaune les Mines avec qui
ils correspondent depuis le
début de l’année scolaire.
Cette rencontre s’est faite à
l’occasion du carnaval qu’ils
sont partis fêter à l'école de
Beaune. Le thème du carnaval était « Le Land Art » , mouve-
ment artistique qui consiste à créer à partir d’éléments naturels.
Ils avaient fabriqué pour l’évènement des costumes « arbres »,
que les passants ont pu admirer lors du défilé dans les rues de
Beaune, avec les autres camarades de l’école.

Le 23 juin, les maternelles sont parties en Corrèze, visiter le
moulin de Niel.

Dès leur arrivée, les enfants ont assisté à la réalisation de la
pâte à pain dans le pétrin.
Puis ils ont chacun fabriqué
un petit craquelin, auquel ils
ont donné la forme qu’ils
souhaitaient. C’était alors le
moment de  rivaliser d’ima-
gination.

Ils ont appris à faire les
baguettes classiques et épis,
les couronnes, puis visité un
moulin à huile de noix.

Le temps de pique-niquer et de laisser la pâte lever, les enfants
sont allés enfourner leur boule de pain et leur craquelin dans le
vieux four à pain, au feu de bois. Ils ont appris à tester la chaleur du
four avec de la paille, qui ne doit ni brûler ni noircir si le four est à la
bonne température.

Maternelle

Toute dispense d’E.P.S. supérieure à 3 mois,
doit faire l’objet d’un avis du médecin scolaire.

ART. 9 - SECURITE
Les enfants ne doivent apporter aucun jouet ou
objet dangereux à l’école : briquets, allumettes,
couteaux, objets tranchants ou pointus ... ).
Les ballons durs sont interdits.
Les pointeurs à laser sont interdits dans les éta-
blissements scolaires.
Les bijoux et jouets sont également à éviter, ils
peuvent être source de blessures. En cas de
perte, les parents en sont seuls responsables.
L’accès au petit préau est interdit aux enfants, en
raison de sa difficulté de surveillance.

ART. 10 - PARTICIPATION DE PERSONNES
EXTERIEURES A L’ENSEIGNEMENT

- Les intervenants extérieurs, régulièrement auto-
risés par M. l’Inspecteur d'Académie, sont pla-
cés sous l’autorité du maître "qui assume de ma-

Les activités en 2008 - 2009

La visite s’est poursuivie par le moulin à farine, où les enfants ont pu
assister aux différentes étapes de la fabrication de la farine.

La journée s’est achevée par un temps calme au cours duquel ils ont
découvert et observé un oison et une oie.

Chaque enfant est ren-
tré de sa journée avec son
petit craquelin, une boule de
pain, et des souvenirs plein
la tête…

nière permanente la responsabilité pédagogi-
que de l’activité en cours".
- En cas de nécessité et pour l'encadrement
des élèves au cours d’activités scolaires se dé-
roulant  à l’extérieur de l’école pendant le temps
scolaire, la directrice peut accepter ou solliciter
la participation des parents volontaires.

ART. Il - "NEUTRALITE ET LAICITE" DE
L’ENSEIGNEMENT PUBLIC -

CITOYENNETÉ
Le principe de laïcité est un des fondements de
la République. Il repose sur le respect de la
liberté de conscience et sur l’affirmation de va-
leurs communes, parmi lesquelles l’égale di-
gnité à tous les êtres humains et le respect de
chacun.
L’école ne peut accepter les comportements sus-
ceptibles de constituer des pressions sur
d’autres élèves.
Le port de signes ou de tenues par lesquels les

élèves manifestent ostensiblement une apparte-
nance religieuse est interdit.
Les élèves, comme leurs familles, doivent s’inter-
dire tout comportement, geste ou parole qui por-
terait atteinte à la fonction ou à la personne du
maître et au respect dû à leurs camarades ou
aux familles de ceux-ci.

ART 12 -
La municipalité, propriétaire des locaux et du ma-
tériel scolaires, s’engage à en assurer la mainte-
nance et l’entretien. Elle est notamment respon-
sable de l’entretien quotidien des locaux acces-
sibles aux enfants (école, cantine) afin de répon-
dre aux simples mesures d’hygiène et de sécu-
rité.
La municipalité rétribue une personne pour aider
l’enseignant chargé de la section enfantine.
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La classe des Grands...

Le 1er décembre 2008, la classe a participé au
cross organisé à Saint Léonard. Nous avons obtenu
de bons résultats notamment une excellente première
place d’Arthur, d’autres élèves ont été très bien clas-
sés. Et surtout beaucoup de bonne volonté, d’envie
de bien faire et de donner le maximum de la part de
tous !

Le 6 janvier 2009, nous avons visité l’opéra-
théâtre de Limoges où l’on nous a expliqué en quoi
consistait le métier de toutes les personnes travaillant
dans cet endroit. Nous avons vu les loges, la scène,
les différents balcons, les coulisses et les costumes. Nous
avons également eu la chance d’assister quelques ins-
tants à la répétition d’une repré-
sentation lyrique avec les chan-
teurs, le metteur en scène et les
musiciens.

Cette année, nous avons
correspondu avec une classe de
CP de l’école du Roussillon à Li-
moges.

Nous sommes allés leur
rendre visite le 16 décembre
2008. Le matin, nous avons visité
leur école, fait des jeux dans la
cour, écouté des lectures qu’ils
nous ont faites puis nous avons pique-niqué pour nous
rendre ensuite au Musée des Compagnons à Limoges.
Là-bas, nous avons taillé la pierre et admiré de super-
bes pièces.

Le 30 mars, ce fut au tour de nos correspon-
dants de venir nous voir.

Le matin ,nous avons fait une course d’orienta-
tion dans la cour, puis les CE1 ont joué une représenta-
tion d’une pièce de théâtre (ce qui a été un excellent
entraînement pour la fête de fin d’année), et les CP ont lu
un album entier de Kimamila (Que de progrès depuis le
début de l’année !).

L’après midi, nous sommes partis à la réserve
nationale de la tourbière des Dauges. Nous avons pu, à

CP _ CE1

Un peu de sport...
En automne, comme chaque année,

les élèves ont participé au cross entre
écoles. Cette fois-ci, c’était sous la pluie !
Mais nous avons eu d’excellents résul-
tats : plusieurs élèves sont arrivés sur le
podium et surtout tout le monde a fini la
course !

Avec les beaux jours du printemps,
un intervenant est venu pour nous ap-
prendre les règles de base du basket.
Après plusieurs séances, où nous avons appris à drib-
bler, faire des passes, tirer aux paniers, nous avons fait
des matchs.

Au mois de mai, la classe a participé à la randonnée
du P’tit Tour organisée par l’USEP. C’était sur la voie

travers une longue marche, écouter les sons et les
comparer, apprécier les différents éléments de la Ré-
serve par le toucher (mousse, écorce, roche), marcher
sur la tourbière et passer sur un tremblant (que de
pieds mouillés !), et observer des espèces animales et
végétales spécifiques de la Tourbière.

Le 26 mai, nous avons rejoint nos correspondants
à Nexon. Au programme:

- balade sensorielle au jardin des sens: munis cha-
cun d’un livret, les enfants ont participé dans les diffé-
rents jardins à thème (jardin d’écorces, labyrinthe de

bambous, verger, arc-en-ciel fleuri, jardin des oiseaux,
jardin thérapeutique, tunnel des senteurs, belvédère…)
à la découverte du monde végétal par le biais des 5
sens.

- découverte du cheval au haras du parc: chaque
enfant a pu découvrir successivement différents ateliers:
pansage du poney, initiation à la voltige et initiation à
l’équitation.

Le 8 juin 2009, notre voyage de fin d’année fut
l’occasion de nous rendre au château du Puy à Tercillat
(Creuse). Ce château propose aux enfants un specta-
cle et des animations autour des contes de Charles Per-
rault et des fables de La Fontaine.

En effet, au cours de l’année, les CE1 ont appris
quelques fables dans le cadre de l’étude des différents

types d’écrits. Ils ont également
brillamment joué une adaptation
de ces fables lors de la fête de
l’école.

Malgré le mauvais
temps, les enfants ont pu profi-
ter des quelques éclaircies pour
se déguiser. Les filles avaient
enfilé de superbes robes de
princesses et les garçons des
habits de mousquetaires. Ce fut
le moment de profiter du parc
du château.

verte entre Oradour-sur-Vayres et Châlus.
Mais ce n’était pas une simple balade : c’était
aussi un jeu de piste. Il fallait localiser les
photos prises par les organisateurs.

Nous avons terminé l’année par des
séances d’athlétisme au stade d’Aureil sous
le beau soleil du mois de juin.

Un peu de culture...
En avril, la classe est allée visiter l’Opéra

théâtre de Limoges. Notre guide nous a fait
découvrir la salle de spectacle et les balcons

mais aussi les coulisses avec les machinistes, éclairagis-
tes, costumiers.

Pour notre voyage de fin d’année, nous sommes
allés à Amboise que nous avons visitée avec une guide
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PRIX DES SERVICES 28/08/2009
Participation des familles aux ateliers de danse  hip-hop à
partir d’octobre 2009 (28/08/2009)
Une activité de danse Hip-hop destinée aux enfants et adoles-
cents de la commune, doit débuter dans le courant du mois
d’octobre. Ces ateliers sont dirigés par l’association «multi fa
7» Le coût de la séance est estimé à 74 €, quel que soit le
nombre de participants.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU le coût de la séance,
Après en avoir délibéré,
DECIDE
- de fixer à 10 le nombre minimum de participants, en dessous
duquel,  une décision serait prise en concertation avec les
familles.
- que le prix de revient sera supporté en parts égales entre la
commune et les familles des participants,
FIXE donc le montant maximum de la participation des fa-
milles à 3.70 € par séance,
PRECISE les modalités d’application suivantes :
- Ce tarif sera appliqué à compter de la rentrée de septembre
2009,
- Le montant des participations sera calculé mensuellement,

- Le recouvrement sera trimestriel,
- Pour les inscriptions en cours de mois, la participation deman-
dée, pour le mois, sera calculée au prorata du nombre maxi-
mum d’ateliers qui pourraient être suivis, du jour de l’inscription
à la fin du mois.
- Que tout mois commencé est dû.
- L’abandon des cours devra être signalé immédiatement et par
écrit à la Mairie d’Aureil pour être pris en compte.

Si vous assistez à un spectacle ou des
compétitions de danse hip-hop , vous se-
rez surpris par le nombre de jeunes pré-
sents et leur enthousiasme.

 Cette danse paraît faite  pour eux, c'est
évident : ce sont eux qui l'ont inventée.

Le hip-hop est né dans la rue, à la fin
des années 70, dans les quartiers pauvres
de New-York. Il est devenu une vision de
la société et de tout ce qui la compose :
"une philosophie positive" qui a donné nais-
sance à un mode d'expression musical, pic-
tural et corporel. Vous entendrez dire : "dan-
ser hip-hop, c'est d'abord une mentalité :
respect des autres".

Julien et Jean-Jacques JENASTE, qui
sont des adeptes chevronnés nous l'ont dé-
crit ainsi :

déguisée en Mona Lisa. Après une
pause pique-nique dans le Parc du
Clos Lucé, sous la conduite de
Mathurine, servante de Léonard de
Vinci, nous avons visité la dernière
demeure du génie de la Renaissance.

Les CM2 au collège
Cette année les CM2 sont allés

au Collège Bernard de Ventadour à
deux reprises.

A l’automne, les CM1 et les CM2
ont participé à la « Journée euro-
péenne ». Ils ont pu ainsi découvrir
plusieurs pays de l’Union Euro-
péenne grâce à des jeux ou des pe-
tits spectacles.

En fin d’année, les CM2 ont pu découvrir le collège
grâce à la journée des Olympiades. Après une matinée
passée à CHEOPS entre des activités sportives, ludi-
ques ou culturelles, les élèves ont mangé au self du
collège. L’après-midi, avec leurs parents, ils ont décou-
vert le collège.

Hip-Hop

Les ateliers ont débuté  le 2 octobre. Ils ont lieu tous les vendredis, en période scolaire, de 19 h à 20 h 30 -  Quelques places sont encore disponibles.
Pour tout renseignement, téléphoner à la mairie : 05 55 00 28 11  ou à Bernadette Méraud : 05 55 00 28 25

Prix par séance calculé en fonction du nombre de participants.
Dégressif de 3,70 € pour 10 à 1,85 € pour 20.

Possibilité d’utiliser les tickets loisirs de la CAF.

"Le Hip-Hop est une danse dynamique, rythmée
et acrobatique, adaptée aux adultes comme aux
enfants. Les variétés de styles et de mouvements
sont, pour tous ceux qui rêvent d'apprendre,
toutes les facettes de la danse Hip-Hop."
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Ouvertes le 5 avril, jour des Rameaux, les
Ostensions se sont achevées le 21 mai, fête de
l’Ascension, avec la grande cérémonie de clô-
ture.

Dans le cadre rural et champêtre façonné
par les moines au Moyen Age, Aureil a honoré
et fêté Saint Gaucher et Saint Faucher dans
une ambiance détendue et colorée faite de sim-
plicité et de bonne humeur.

Pour accueillir quelque 1.500 visiteurs, les
Aurétois avaient su organiser et  préparer avec
persévérance et efficacité pendant les mois pré-
cédents.

L’art de fleurir la campagne et de faire
s’épanouir une multitude de roses est une spé-
cialité aurétoise. Lors des longues soirées d’hi-
ver, dans l’intimité des foyers, mille mains ont
créé des fleurs et des décors pour la plus
grande gloire de nos saints et pour le plaisir de
nos yeux. Avec des papiers amarante et or,
ces artistes improvisés ont par leur talent et leur
passion, cherché à exprimer leur foi. Pour se ren-
dre compte du charme dégagé par ces volées de
fleurs, il faut avoir parcouru rues, chemins et villa-
ges d’Aureil en ce jour d’Ostensions.

Les visiteurs l’ont compris, un trésor leur a été
donné ici à contempler. Trésor dans sa délicate exé-
cution, trésor dans son agencement sur les murs et
les arbres, trésor dans le charme de sa simplicité,
trésor pour tout ce que ces fleurs nous révèlent sur
ces « artistes du silence » qui les ont conçues.

Qui n’a pas vécu les Ostensions ne connaît pas
l’âme d’Aureil.

Une petite équipe commence les préparatifs au
moins une semaine à l’avance, mais le jour même
de la fête c’est tout un monde qui afflue vers le bourg
et le Bost-las- Mangeas pour disposer fleurs, croix
et blasons. Parfaitement coordonnés par le Comité
des Ostensions, hommes et femmes travaillent avec
efficacité et dans la bonne humeur : préparation du
podium et mise en place des chaises et des bancs
sur la place du cèdre où doit se dérouler la messe,
décoration des rues, essai de la sonorisation qui
guidera et animera la procession.

Dans le bourg, cette année, trois grands pan-
neaux attirent l’attention. Ils nous présentent les pè-
lerins de Saint-Jacques-de-Compostelle au moment
de leur passage à Aureil. Leur origine et leur satis-
faction de trouver à longueur d’année une église
ouverte s’exprime sur le livre d’or ouvert au fond
de la nef.

Lorsque le ciel s’obscurcit et que quelques gout-
tes tombent, Gaston Chatard est là pour nous rap-
peler qu’il ne pleut jamais le jour des Ostensions. Et
effectivement le soleil aura le dernier mot et brillera
sur la belle campagne d’Aureil jusqu’au soir.

Au moment de la pause de midi les prépara-
tifs s’achèvent. Tout est prêt pour honorer Saint
Gaucher et Saint Faucher.

L’après-midi se déroule en deux temps : la
procession puis la messe.

La prairie au-dessus du Bost-las-Mangeas
est le lieu de rassemblement des 30 délégations,
chacune derrière sa colombe. Parmi elles, la pa-
roisse Saint-Denis de Jouhet (Indre) où Gaucher
avait fondé un établissement, des prêtres et reli-
gieuses venus du diocèse de Ouahigouya (Bur-
kina Faso), des groupes particulièrement nom-
breux arrivés en car comme les 50 paroissiens
de la Trinité ou les 30 fidèles de Saint-Just re-
groupés derrière leur curé qui ne les quittera pas
de l’après-midi.

Précédée par un groupe folklorique particu-
lièrement fourni, par la croix et par les enfants de

l’Eglise d’Aureil, la longue proces-
sion défile devant les évêques ins-
tallés à l’entrée de l’ancien monas-
tère des femmes, parcourt les rues
du Bost-las-Mangeas où les vieilles
maisons se sont parées de fleurs et
de blasons, descend à la Croix des
chemins elle aussi entièrement ha-
billée de fleurs, s’engage dans le
chemin des colombes décoré par
une multitude de motifs blancs, s’ar-
rête à la hauteur de la cabane qui
abrita notre ermite à son arrivée, se
recueille à la Croix de Saint Gau-
cher  avant de déboucher sur la
place de l’église qui, avec sa porte
grande ouverte, montre
qu’aujourd’hui la famille des chré-
tiens a rendez-vous ici.

Sur le podium, deux évêques, une vingtaine de
prêtres et les animateurs avec le Père Morin et E.
Chabannier se regroupent autour du Père Mallet-Guy
pour célébrer l’Eucharistie.

Devant eux c’est une foule qui occupe chaises et
bancs ou accepte, bon enfant, de rester debout à l’om-
bre des tilleuls.

Les Ostensions d’Aureil : la fête sous le soleil et dans les fleurs

  Gaston Chatard en fin de journée

Dans les rues de Bost
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La plaquette, illustrée de magnifiques photos en cou-
leur, avait aidé les visiteurs à se guider sur les chemins
de la procession. Maintenant elle leur permet de suivre
le déroulement de la cérémonie avec les lectures et les

chants. C’est dans la gaieté et la bonne humeur que
l’assemblée chante, lit et récite  à l’unisson les invoca-
tions à Saint Gaucher.

Une aubade du groupe folk-
lorique et le verre de l’amitié offert
par la mairie et par la paroisse
Saint Benoît clôturaient la fête des
Ostensions 2009. Rendez-vous
en 2016 !

                    Henri Lamoure

Face aux accidents de la vie, vous n’êtes plus seuls,
la FNATH association des acidentés de la vie est là
pour vous aider !

Lors de son assemblée générale annuelle du 24 jan-
vier 2009, la section de FEYTIAT reste toujours mobili-
sée et active.
Elle a procédé à l’élection de son bureau qui est com-
posé de :
Président : Gaston  CHATARD
Vice-Présidente : Yvonne CHAGNON
Trésorière : Chantal SIMON
Membres : Jeannette FAURE

Jean-Pierre DIVRY
Bernadette NOUHAUD
Marie-Joëlle BRISSAUD
Jacques BIDAUD
Marie-Pierre AJUSTE

Les permanences ont toujours lieu le 2ème mercredi de
chaque mois de 15 h 15  à 17 h  à la Maison de
l’Enfance en présence d’une nouvelle collaboratrice du
Service de Conseil et de Défense,  Mademoiselle Emilie
MASSIAS.
Contact à FEYTIAT : Monsieur Gaston CHATARD
– 05 55 00 28 66
La FNATH est toujours à votre écoute et vous aide
- Individuellement, avec son service de conseil et de
défense, dans tous les domaines liés aux accidents de
la vie,
- Collectivement, grâce à une cellule revendicative
œuvrant pour l’amélioration du sort des « accidentés
de la vie ».
Dans le cadre de la vie associative de la section de
FEYTIAT, elle a organisé le dimanche 15 mars son
repas annuel qui a eu lieu à FEYTIAT, salle Pierre
Louis.
De nombreux adhérents et sympathisants ont répondu
présents ; tout cela s’est déroulé dans une bonne am-
biance et s’est poursuivi par un après-midi dansant avec
l’accordéoniste Jean MARTIN.
Nous avons participé le 10 mai dernier à la tenue d’un
stand, dans le cadre du marché aux plantations
d’EYJEAUX.

Le 13 juin nous étions présents à la journée de clôture
du congrès national de BOURG-EN-BRESSE.

Section Feytiat

Le 12 juillet nous avons organisé un voyage à la Journée de la Rose à
DOUÉ-LA-FONTAINE .

Groupement de la Haute Vienne
11 avenue de Locarno
87000 LIMOGES
Téléphone : 05.55.34.48.97
Télécopie : 05.55.34.68.66
E-mail : fnath.87@wanadoo.fr
www.fnath.org

Repas annuel de la Fnath
15 mars 2009
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  A.C.P.G.- C.A.T.M.

La section d’anciens combattants d’Aureil (ACPG-
CATM) fait partie d’une Association Départementale dont
le siège est à Limoges, elle-même rattachée à la Fédé-
ration Nationale.

Notre but est de rassembler les anciens combat-
tants, veuves de guerre et sympathisants de toutes gé-
nérations et d’être le plus nombreux possible pour dé-
fendre nos droits auprès des instances ministérielles et
d’améliorer les conditions de vie des veuves et des in-
valides.

Notre participation au devoir de mémoire des céré-
monies du 19 Mars, 8 Mai, 11 Novembre et des commé-
morations du souvenir est indispensable afin que les
nouvelles générations n’oublient pas les événements
tragiques qui ont marqué l’histoire de notre pays.

Nous invitons tous les anciens combattants, prison-
niers de guerre, veuves d’anciens combattants et sym-
pathisants à nous rejoindre en téléphonant à

Jacques Grolleau  05 55 00 20 17
Jean-Marc Guyot 05 55 09 76 00

L’assemblée générale s’est tenue le 8 décembre. Mr
Gérard POREAU Président départemental nous a ho-
noré de sa présence, il a remis à M. Jacques
GROLLEAU, notre Président de section, la médaille
de Fidélité et Services rendus. D’autre part, M. Gaston
BEILLOT, membre de la 45ème section  de Limoges, a
reçu le diplôme d’honneur de la Sté Nationale des Mé-
daillés Militaires.

Les participants ont élu à l’unanimité le bureau sui-
vant :

Aureil animations

La reprise des activités d'Aureil Animations aura lieu le jeudi 10 septembre à 19 h 30 pour la gymnastique et 20 h 30 pour le scrabble, à la salle
polyvalente.

Téléthon - L'association remercie Messieurs Romain Larraud, Sylvain Queudelin, Mesdames Sabine Phialip, Nicole Nouhaud, Véronique
Desbordes et l'association Courses et Randos pour leur participation en tant que sponsors.

Grâce à eux la manifestation organisée par Aureil Animations a rapporté la somme de 660 €.

Cérémonie du 8 mai

Président d’honneur Mr DEMARTY Daniel
Président Mr GROLLEAU Jacques
Vice Président Mr BEILLOT Gaston
Secrétaire Mr GUYOT Jean-Marc
Secrétaire adjoint Mr PASSOUNAUD Robert
Trésorier Mr DUBEAU Michel
Trésorier adjoint Mr BEILLOT Gaston
Porte drapeau Mr DUBEAU Michel
Porte drapeau adjoint Mr LAGRANDANNE Paul

 Le Secrétaire

Cérémonie du 11 novembre

Réunion du bureau à l’assemblée générale
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Cette année 2008/2009, a été marquée par de nom-
breuses activités.

Dimanche 14 septembre 2008 : sortie aux Eyzies et
au Bugue.
Dimanche 28 septembre 2008 : 3ème Vide-grenier.
Dimanche 11 janvier 2009, la traditionnelle Rando
des rois s’est déroulée dans la tristesse après le récent
décès de notre ami dévoué Lilian ORFEI, nos pensées
allant à Nathalie sa femme et à Kevin et Ludivine, ses
enfants.
Le tirage des rois a eu lieu ensuite au restaurant scolaire
avec la remise des calendriers 2009.
Samedi 14 mars 2009, les amateurs de paëlla et de
danse se retrouvaient à la salle polyvalente dans une
ambiance toujours aussi conviviale.
Le 3 mai 2009, 282 coureurs ont disputé la 22ème édition
des « Boucles d’Aureil » sous un soleil radieux.

Dates à retenir pour 2009/2010 :

Vendredi 23 octobre : assemblée générale à 20h30
à la salle polyvalente.
Mardi 10 novembre : loto
Janvier 2009 : rando des rois
Mars 2010 : soirée détente à la salle polyvalente
Dimanche 2 mai 2010 : 23èmes  « Boucles d’Aureil »

Merci à tous pour votre participation à ces manifes-
tations.

Pour nous rejoindre !
 (contacts : Jacky CLARISSE au 05 55 30 32 91
ou Christian DESBORDES au 05 55 00 21 65).

Jacky CLARISSE

Les Eyzies

Départ de course

Courses et Randos d’Aureil
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 La saison 2008-
2009  laissera sans
aucun doute, dans le do-
maine sportif, le bilan le
plus mitigé de l’A.S.A .

En effet, les blessés
du début de saison, la
malchance mais égale-
ment peut être un léger
manque d’humilité font
que nos équipes seniors

n’ont pu s’exprimer à leur meilleur potentiel, et même si
l’équipe 1 est parvenue tant bien que mal à se maintenir en
2ème division, la relégation de l’équipe 2 en 5ème division
laissera un goût amer. Quant à l’équipe 3, elle n’a pu faire
autrement que se sacrifier, jouant pleinement son rôle de
dernière réserve, malgré quelques rares matches dispu-
tés au complet dans une bonne ambiance.

Chez nos jeunes en entente avec St Just-le-Martel, le bilan spor-
tif de la saison est bon même si certains d’entre eux prennent une
licence dans d’autres clubs. Pour tenter d’endiguer d’autres départs
éventuels et recruter, nous avons des projets  comme par exemple
organiser un tournoi de haut niveau, financer des formations, impli-
quer le coach senior aux entraînements. Le mercredi après-midi,
nous allons pouvoir accueillir les plus petits qui désirent pratiquer le
football.

Le bilan humain, quant à lui, se montre cette année très intéres-
sant. Il s’exprime par la qualité des manifestations, l’élaboration de
divers projets concernant l’amélioration des infrastructures, l’arrivée

VIVRE À AUREIL

de nouvelles recrues. De bon augure pour les années à venir, il
permet à l’amicale d’appréhender les saisons prochaines avec une
solidité rassurante et des objectifs nouveaux.

Nous remercions la municipalité pour les différentes actions dont
bénéficie notre association. Un grand merci également aux membres
ou aux proches du club pour leur implication bénévole. Le méchoui
de cette année est une référence de convivialité et de collaboration
entre toutes les générations.

Un mot pour rappeler que le club a eu 45 ans d’existence au
mois de Juin et que Jean Praneuf, son président fondateur, nous a
quittés cette année. Nous lui rendons un grand hommage.

Amicale Sportive d'Aureil

Eclairage du terrain de football -  (28/08/2009)

Demande de concours financiers
L’Amicale Sportive nous fait part des difficultés

rencontrées du fait que le terrain d’honneur ne soit pas
muni d’un éclairage homologué qui autoriserait le dé-
roulement des matches le samedi soir. Cette possibi-
lité permettrait d’éviter :

· Les levers de rideau les dimanches à 12h15 très
pénalisant pour la vie familiale des joueurs,

· La cohabitation de 4 équipes dans des vestiai-
res exigus,

· Le déroulement successif de deux rencontres,
le dimanche après midi, traumatisantes pour le ter-
rain, lorsque les conditions climatiques sont défavora-
bles.

En revanche :
· La restructuration des vestiaires deviendrait pos-

sible :
· 2 vestiaires indépendants de plus de 20 mètres

carrés chacun pourraient être créés,
· Le vestiaire arbitre pourrait être porté à plus de

8 mètres carrés.
En observant le fonctionnement des clubs béné-

ficiant d’un tel équipement, on s’aperçoit que leur par-
cours sportif évolue favorablement.

Un projet préparé par les membres de l’Amicale
Sportive est présenté au Conseil municipal invité à
délibérer.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU le projet présenté, d’environ 55 000 € compte

tenu des dépenses imprévues,

ENTENDU les explications du maire,
Après en avoir délibéré
APPROUVE le projet présenté d’un montant

de 55 000 €HT environ,
DECIDE de solliciter le concours financier maxi-

mum du Syndicat d’Electrification de la Haute-Vienne
et de la Fédération Française de Football (FFF) par le

biais de Fonds d’Aide au Football Amateur FAFA)
chapitre «Investissement –Collectivités – Clubs»,

DEMANDE au maire de prévoir les crédits né-
cessaires au budget,

DONNE tous pouvoirs au maire pour signer les
documents nécessaires pour mener à bien cette opé-
ration.
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Utilisation du court de
tennis (23/01/2009)

Participation du club.
A la demande du Président du Club de tennis et confor-
mément à l’article 7 de la convention du 24 novembre
1999 relative à l’utilisation du court de tennis, le maire
propose de modifier l’article 4 de ladite convention en
diminuant de 50% le montant des cotisations reversées
à la commune. Le montant de la participation du club de
tennis sera donc fixé comme suit :

Adultes 7.25 €
Adultes non salariés 3.25 €
Enfants 3.25 €

LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU la convention du 24 novembre 1999,
VU la délibération modificative du 6 décembre 2002,
Après en avoir délibéré,
APPROUVE le projet de convention annexé,
AUTORISE le maire à signer

Grâce à l’implication des diri-
geants, des initiateurs et des jeu-
nes, le club a été récompensé par

le Comité Départemental, nous avons remporté le tro-
phée jeune 87 dans la catégorie de 10 à 35 licenciés de
moins de 18 ans.

De plus, par l’intermédiaire du projet club, en parte-
nariat avec la Ligue du Limousin nous avons développé
les actions suivantes :

· Les rendez-vous du tennis
· L’école de tennis (court couvert le mercredi)
· L’entraînement  des adultes.

Cette année à l’occasion de
notre tournoi, 2 joueurs du club
ont atteint la finale avec plus ou
moins de réussite. Chez les fem-
mes la victoire est revenue à
Michèle PLENIER (15/3 - TC
AUREIL) face à Valérie
MICHINEAU (15/3 - TC Le PA-
LAIS).

         Chez les hommes Marc-
Antoine LATOUILLE (15/1 - PC
PANAZOL) a remporté le titre pour
la 3ème fois aux dépens de
Pierre-Jean CHUPIN (15/3 - TC
AUREIL).

Un grand merci à tous nos
partenaires, aux bénévoles du club, aux arbitres et juge arbitre qui ont fait de cette édition
une grande réussite sportive.

Aureil - Eyjeaux Tennis Club
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Subventions
ATTRIBUTIONS POUR 2008 (11/04/2008)
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré ;
DECIDE d’attribuer les subventions de fonctionnement

suivantes :
FNATH 44,00 €
Fondation du pâtrimoine 102,00 €
Amicale Sportive d'Aureil (ASA) 431,00 €
Anciens Combattants AUREIL 106,00 €
AETC Tennis (Provisions) 331,00 €
AETC Tennis (Formation) 100,00 €
Association pour les Ostensions 1 500,00 €
Comice Agricole de Limoges 108,00 €
Comice Agricole des Biards 211,00 €
GVA de St Léonard 87,00 €
Lieutenants de Louveterie 44,00 €
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L’ACCA est une asso-
ciation de chasse agréée comp-
tant, pour l’année 2008-2009
20 chasseurs dont la priorité est
de  respecter la nature et son
environnement.

Les importants dégâts
occasionnés par la population
de sangliers demandent à pra-
tiquer une chasse intensive en
vu de procéder à la régulation
de cette espèce. Afin de pour-
suivre une bonne entente en-
tre agriculteurs et chasseurs, la
pose de clôtures est réalisée à
la demande des agriculteurs.

Durant la dernière période de chasse, 6 san-
gliers (2 bêtes noires et 4 bêtes rousses) ont été préle-
vés sur le territoire de chasse de l’ACCA. Deux de ces
animaux (1 bête noire et 1 bête rousse) l'ont été en
collaboration avec les chasseurs de la chasse gardée
LEZAUD–MORIN.

Pour le chevreuil, le plan de gestion a été res-
pecté par le prélèvement des 8 animaux prévus.

Dans un tout autre domaine et pour la saison de
chasse écoulée, des faisans ont été lâchés et ont fait le
bonheur des chasseurs de petit gibier :  le lièvre était
également au rendez-vous.

Par ailleurs, l’association et le garde particulier
Lucien DAVID s’attachent à réguler les nuisibles.

Pour la saison écoulée et à la date du 30 juin, le
bilan de destruction de nuisibles s’est soldé par 19 ra-
gondins, 18 renards (dont 7 en battue administrative du

11 avril dernier), 17 pies,
8 martres et 1 fouine.

Une nouvelle saison a
débuté le 13 septembre
dernier, jour de l’ouverture
générale.

Bonne saison de
chasse à tous nos chas-
seurs.

.

Les Doyennes

Pour la destruction de nuisibles, vous pouvez contacter le garde
particulier Lucien DAVID au n° 06 82 31 59 53 et/ou le président
Laurent BIBAUD au n° 06 07 11 49 17.

La balade des rétromobiles
n’existe plus elle est devenue la
balade des doyennes.

Depuis presque 15 ans, le
premier week end de septem-
bre, une trentaine de voitures de
collection se rassemblent sur la
place de l’église avant de pren-
dre le départ pour une prome-
nade de 2 jours dans la campa-
gne Limousine.

Le 12 septembre elles étaient encore au rendez-
vous. Le dimanche à leur retour, comme toujours, nous
avons  accueilli les participants autour de quelques ra-
fraîchissements.

Cette année, l’image de Serge VERGNAUD, qui
nous à quittés prématurément, était dans toutes les têtes.
Il était devenu pour nous un personnage familier que
l’on avait toujours plaisir à revoir. Son sourire nous a
manqué. Il a participé à toutes les balades des
rétromobiles, Il est ensuite devenu président du Club
Auto Rétro Limousin qui organise maintenant ce ras-
semblement.

L’année prochaine,  nous sou-
haitons voir les doyennes, une fois
de plus, alignées sous le cèdre.
Serge VERGNAUD le souhaitait.

Serge Vergnaud à l'arrivée de la balade
en septembre 2008
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Lâcher de pigeons à Chavagnac dans le
cadre des journées de l'aumônerie,

précédant les ostensions

Vide-grenier  2008

...Cette fleur tellement vivante
Toute jaune, toute brillante
Celle que les savants appellent Hélianthe...
( "Paroles" - Jacques Prévert))

Repas des aînés

Photographie Jean Debernard


