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LE MOT DU MAIRE

Chers concitoyens

Les comités de concertation se sont réunis régulièrement au cours de l’année qui s’achève. Nous pouvons dire qu’ils ont connu des fortunes
diverses. Trois d'entre eux portaient sur les voies communales. Le premier devait traiter de la sécurité des usagers et des riverains, le deuxième
devait proposer des noms pour les voies et une numérotation pour les habitations. L'objet du troisième était de recenser les chemins ruraux pour
proposer des circuits de randonnées en définissant les règles de leur utilisation. Les résultats sont conformes à nos attentes puisque chaque comité
a remis ses propositions.

Pour l’Urbanisme et l’Aménagement il n’a pas été possible de trouver de consensus permettant de dégager une orientation. Le directeur du
CAUE, consulté, ne nous a pas encore fait part de ses recommandations. Il n’empêche que le Conseil Municipal devra continuer à agir en la matière.

Cependant, beaucoup de choses ont été dites. Il était bon qu’elles le soient. Mais je regrette d’avoir été placé en première ligne, pour ne pas dire
en ligne de mire par la force des choses. En effet j’ai été amené à présider ces réunions en remplacement du président délégué souvent empêché.
J’ai entendu l’énoncé des inconvénients, que je connaissais pour la plupart, consécutifs aux décisions prises depuis 20 ans en matière d’urbanisme.
En revanche, pour les personnes ne faisant pas partie du conseil municipal, les avantages paraissent moins bien perçus. J’espère que ces réunions
ont permis de montrer que les orientations du Plan d’Occupation des Sols (POS) puis du Plan Local d’Urbanisme (PLU), adoptées par les conseils
municipaux successifs, étaient cohérentes à défaut de faire l’unanimité.

 Des mesures ont été prises pour que l’information soit plus accessible. Des panneaux régulièrement actualisés ont été posés dans les villages.
D’autres le seront lorsque les aménagements de voirie seront réalisés. Des réunions publiques périodiques sont organisées à des dates prévues
à l’avance (1er vendredi de chaque trimestre). Aucun sujet n’est tabou. Je souhaite que les échanges entre les membres du conseil municipal et les
administrés se poursuivent.

Le moment d’inquiétude où l’on me demandait de prévoir la modification de la structure même de l'école maternelle pour accueillir les nouveaux
inscrits est oublié. Une nouvelle institutrice a été nommée à l'école d'Aureil. Même si cette nomination est qualifiée de provisoire par l'inspection
académique, ne boudons pas ce plaisir. Nous continuerons à faire le maximum pour notre école qui doit rester attractive. La micro-crèche qui ouvrira
ses portes le 1er mars et les mesures qui ont été prises lors de la dernière modification du Plan Local d’Urbanisme contribueront certainement à
favoriser l’augmentation du nombre des élèves. Cette augmentation, nous la souhaitons. Elle devrait être modérée et régulière.

Des décisions ont été prises à l'échelle nationale et européenne pour soutenir l’activité économique en incitant les investissements des collectivités : tout
d’abord, la baisse des taux d’intérêts à court terme (de plus de 5% à moins de 1% avant de remonter un peu) très bénéfique pour le remboursement
de la partie de notre dette à taux variable, ensuite l’anticipation de la compensation de la TVA, pour les collectivités qui investiront plus que la moyenne
des trois dernières années. Nous avons fait en sorte que ce soit, pour nous, le cas. Les principaux programmes vous sont présentés dans les pages
suivantes. En 2011 nous percevrons la compensation de TVA au titre de 2009 et de 2010. Par la suite, la compensation aura lieu dès l’année
suivante. C’est une mesure qui était demandée depuis longtemps par les élus locaux. Hélas vous avez aussi entendu que les collectivités territoriales
contribuent au déficit public (ce qui est vrai, mais dans une moindre mesure) dépensent  trop et avec dans certains cas trop de subventions
(financements croisés). C'est à n'y rien comprendre. Il va falloir se préparer à des lendemains difficiles ... quand la crise sera finie !

Enfin je vous dois une explication concernant la date de parution du bulletin municipal largement repoussée. Nous demandons aux associations,
qui nous ont donné les articles à publier dès le mois d'août, de nous pardonner pour ceux qui ne sont plus à jour.

La période actuelle nous semble plus favorable ne serait-ce que parce que les deux ou trois élus chargés de sa réalisation sont un peu plus
disponibles. Les programmes prévus au budget sont bien avancés, voire terminés, l’information est donc plus riche et colle mieux à la réalité. Un
inconvénient cependant, le budget de l’exercice suivant, qui sera prêt fin mars, sera donc présenté l'année prochaine. C'est un peu tard ! La solution
la mieux adaptée serait donc de faire imprimer le bulletin dès le vote du budget primitif, dans les premiers jours d'avril. Une décision sera prise
prochainement.

A toutes et à tous, je souhaite de bonnes fêtes et une heureuse année 2011.

Daniel Demarty
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ADMINISTRATION

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après avoir pris connaissance des projets de réforme des collectivités
territoriales et de suppression de la taxe professionnelle,
CONSIDERANT que la commune est la cellule de base de la démocratie
locale, et qu’elle est un gage d’efficacité et de réactivité. C’est une
incitation pour le citoyen à participer à la vie démocratique.
CONSIDERANT que, et l’expérience le montre, si l’intercommunalité
apporte plus de rigueur grâce à ses services techniques efficaces, elle
ne permet pas de faire d’économies d’échelle.
CONSIDERANT que toute réforme fiscale doit garantir aux communes
rurales des ressources pérennes suffisantes pour assumer leurs com-
pétences ainsi qu’une péréquation pour réduire efficacement les inéga-
lités de ressources entre les territoires.
Après en avoir délibéré
DIT son hostilité aux projets de réforme qui menacent l’avenir des
communes rurales en affaiblissant les territoires et leurs représentants.
DEMANDE que la réforme de la taxe professionnelle ne réduise pas à
terme les ressources que la commune percevait de celle-ci.
DEMANDE que l’intercommunalité  reste un outil de coopération basé

Pas de cigares pour les élus locaux !

Guy SORMAN
Maire Adjoint (1995-2009) à
Boulogne Billancourt, de
Jean-Pierre FOURCADE
Ancien Ministre des finances
de Giscard d’Estaing,
aujourd’hui sénateur UMP.

Sur cinq cent mille élus locaux, la plupart ne sont pas rémunérés, peu rémunérés ou mal rémunérés.

Ce ne sont pas les maires, mais les ministres qui
cumulent retraites et indemnités : ce n’est pas dans les
mairies que les factures de cigares s’élèvent à douze
mille euros par an. Il règne dans les collectivités locales
une certaine frugalité. Le bénévolat et le dévouement y
sont la norme plus que l’exception. Ceci n’est pas seule-
ment un constat moralisateur ou un plaidoyer pour la
décentralisation : c’est une réalité financière mesurable.
Dans le rapport annuel sur le coût de fonctionnement
des institutions publiques, que vient de publier le député
socialiste de l’Aisne, René Dosière, il ressort que les
indemnités annuelles des élus locaux s’élèvent à 1,5
milliard d’euros et que ceux-ci gèrent un budget global
de 220 milliards d’euros (par comparaison, le budget de
l’Elysée s’élève à 120 millions d’euros… pour une per-
sonne !). L’indemnisation des élus locaux représente

donc moins de 1% des sommes qu’ils gèrent : ce ratio
est certainement le plus modeste de toutes nos institu-
tions publiques et privées. Et ce chiffre devrait faire taire
tous les technocrates qui estiment que le train de vie
excessif de la nation, au regard de notre croissance
économique faible, exige une réduction du nombre des
élus locaux ou du nombre des collectivités locales. On
aimerait savoir ce que coûterait le remplacement des
cinq cent mille élus locaux par des fonctionnaires qui
rendraient à la nation un service équivalent. Ajoutons
que les élus locaux ne comptent pas leurs heures, ne
partent pas à la retraite à soixante ans, travaillent le soir
et ne disparaissent pas cinq semaines par an. Le rap-
port Dosière devrait, me semble-t-il, clore le débat.

Guy SORMAN, le 22/06/2010

sur le volontariat, déjà bien contraint par le coefficient d’Intégration
fiscale.
REGRETTE les propos qui tendent à stigmatiser les élus qui, soit
disant :
· Coûtent trop cher (alors que la très grande majorité des élus ruraux
sont bénévoles),
· Dépensent  trop, alors que dans l’instant on leur demande de dépenser
plus pour soutenir la défaillance de l’économie dont ils ne sont pas la
cause, bien au contraire.
REGRETTE la méthode récurrente, employée par le gouvernement,
qui consiste à dresser une catégorie contre une autre pour faire avancer
ses projets : la ville et la campagne,  les élus et les citoyens, la fonction
publique et le privé ...
DEMANDE aux députés et sénateurs du département  de soutenir, au
sein de leur groupe et par leur vote, les demandes formulées par l’Asso-
ciation des Maires de France et l’Association des Maires Ruraux de
France.

Réforme des collectivités territoriales

Il n'est pas dans les habitudes du Conseil Municipal de la Commune d'Aureil de prendre à son compte des
délibérations qui lui sont proposées par telle ou telle personne morale ou physique sur des sujets qui, il est
vrai la plupart du temps, ne le regardent pas. Mais à propos de la réforme des collectivités territoriale, il
apparaît que beaucoup de contre-vérités ont été annoncées qui sont parfois contradictoires. Le 22 février 2010
le conseil municipal a jugé opportun de délibérer sur ce sujet.

26/02/2010 - REFORME DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
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FINANCES COMMUNALES

Budget Général

Approbation et affectation des résultats (26/03/2010)
 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Budget Général

Compte Administratif (CA) 2009
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Compte Administratif (CA) 2008
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 Budget GENERAL - CA 2009
APPROBATION et affectation des résultats

Le maire
DEMANDE qu’un nouveau président de séance soit dési-
gné.
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 :
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Compte administratif 2009

Les dépenses de fonctionnement augmen-
tent  alors que les recettes sont en baisse. Le
conseil municipal a néanmoins décidé de n'aug-
menter que très faiblement la pression fiscale.
En effet comme, contrairement à 2010, les ni-
veaux d'investissements des années 2008 et
2009 ont faibles, les reports de fonctionnement
constatés sont en hausse et masquent la dété-
rioration de l'autofinancement brut.

Les comptes se dégradent !

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unani-
mité ;
APPROUVE le compte administratif de 2009 présenté par le
président de séance ;
CONSTATANT que ce compte administratif présente un
excédent d’exploitation net cumulé de 235 985.43 € ;
CONSTATANT que le besoin en financement de la section
d’investissement compte tenu des restes à réaliser s’élève
à 28 711.91 € ;
DECIDE d’affecter 28 712.00 € au financement de la section
d’investissement et 207 273.43 € pour la réduction des char-
ges de fonctionnement.

INVESTISSEMENT Dépenses Recettes Soldes

Résultat antérieur -  é                      12 740,69 é           12 740,69 é

Exercice 99 488,22 é 36 035,62 é -63 452,60 é

Affectation N-1 I=1068 -                22 000,00 é           22 000,00 é

-28 711,91 €

Résultat cumulé 99 488,22 é 70 776,31 é -28 711,91 é

Restes é réaliser 0,00 é 0,00 é 0,00 é

Besoin d'autofinancement 28 711,91 é

FONCTIONNEMENT Dépenses Recettes Soldes

Résultat antérieur (aprés aff.) 184 436,25 é         184 436,25 é

Exercice 364 286,42 é 415 835,60 é 51 549,18 é

235 985,43 é

RESULTAT CUMULE 364 286,42 é 600 271,85 é 235 985,43 é

BALANCE 463 774,64 é 671 048,16 é 207 273,52 é
 Couverture du besoin de financement de la Section 

d'Investissement (crédit du compte 1068 su Bp N+1 28 711,91 é
 Affectation complémentaire en "réserves" (crédit d u compte 

1068 sur BP N+1) 0,09 é
 Reste sur excédents de fonctionnement é reporter a u BP N+1 

ligne 002 (report é nouveau créditeur) 207 273,43 é 207 273,43 é         

Budget  pr incipal -  CA  2009

28 712,00 é           



FINANCES COMMUNALES

Budget prévisionnel 2010

INVESTISSEMENT Dépenses Recettes Soldes

Résultat antérieur   I=001 en R et D 28 711,91 é           -  é                      28 711,91 é-           

Exercice 536 922,00 é         250 964,00 é         285 958,00 é-         

Affectation N-1 ( 1068 ) 28 712,00 é           28 712,00 é           

Dépenses imprévues  I=020 15 000,00 é           -  é                      15 000,00 é-           

Autofinancement complémentaire  I=021 230 957,91 é         230 957,91 é         

  dont TVA 87 646,41 é           

 Prét relais TVA   I=1641 70 000,00 é           70 000,00 é           

 Emprunt nouveau  I=1641 -  é                      -  é                      

TOTAL cumulé INV 580 633,91          580 633,91 é         0,00 é                    

580 633,91 é 580 633,91 é 0,00 é

FONCTIONNEMENT Dépenses Recettes Soldes

Résultat antérieur F=002 en R et D                          -     207 273,43 é         207 273,43 é         

Réel Exercice 408 551,00 é         442 235,00 é         33 684,00 é           

Dépenses imprévues F=022 9 999,52 é             9 999,52 é-             

Autofinancement complémentaire F=023 230 957,91 é         230 957,91 é-         

Total cumulé FONC 649 508,43 é         649 508,43 é         -  é                      

649 508,43 é 649 508,43 é 0,00 é

Balance 1 230 142,34       1 230 142,34       0,00                     

 Budget  pr incipal -  BP 2010 
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09/04/2010 -  BUDGET GENERAL - BP 2010
VOTE
Le maire présente ensuite les grandes orientations du
projet de Budget Primitif 2010, qui prend en compte
les orientations définies 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 fonctionnement et en investissement ;
DECIDE de fixer les taux des taxes de la manière
suivante : TH 09.84 %, TFB 11.23 % TFNB 59.65%.

Le maire précise à l’assemblée que les associations communales peu-
vent solliciter auprès de la commune des aides financières ou matérielles
pour faciliter l’exercice des activités prévues dans les statuts de l’asso-
ciation.
Il invite le conseil municipal à se prononcer sur la liste des pièces à
fournir annuellement pour prétendre à une aide communale.
LE CONSEIL MUNICIPAL
ENTENDU les explications du maire
Après en avoir délibéré,
PRECISE que toute association qui prétend à une aide financière ou à
une mise à disposition de locaux, de personnel ou de matériel devra au
préalable fournir pour l’année en cours :
- Les derniers statuts enregistrés à la préfecture s’ils ont été modifiés.

Budget Général
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Subventions
ATTRIBUTIONS POUR 2010 (09/04/2010)
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir déli-

béré ;
DECIDE d’attribuer les subventions de fonction-

nement suivantes :

FNATH
Fondation du Pâtrimoine
Amicale sportive d'Aureil (ASA)
Anciens combattants Aureil
AETC Tennis (Provisions)
Comice agricole de Limoges
Comice Agricole des
GVA de Saint Léonard
Lieutenants de Louveterie

44,00
150,00
436,00
107,00
335,00
109,00
213,00
88,00
44,00

22/01/2010 - ASSOCIATIONS- SUBVENTIONS ET AIDES

- Le nom de la personne responsable.
- La composition du bureau si il en existe un.
- Le nombre de ses adhérents en précisant le nombre des adhérents
habitant la commune et les autres.
- Le bilan financier approuvé par la dernière Assemblée générale visé par
le trésorier ou le responsable de l’association.
DEMANDE à ce que le maire ou son représentant soit invité à l’assem-
blée générale annuelle de l’association.
DECIDE que toutes les conditions énumérées ci-dessus devront être
réunies en début d’année au plus tard avant la première demande pour
l’année en cours.
DECIDE de faire signer une convention à chaque mise à disposition des
associations de la salle polyvalente
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FINANCES COMMUNALES

Les principaux investissements 2010

La micro-crèche

L'éclairage du terrain de football

Le jeu de l'école

Le tracteur et ses équipements

7

Tracteur équipé pour le déneigement

Tracteur équipé pour les travaux divers

7 juin 2010
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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 Jacques GROLLEAU 05 55 00 20 17
AMICALE SPORTIVE d’AUREIL (football) Pierre PALARES
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 Bernadette MERAUD 06 73 28 68 05

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

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

ASSISTANTE SOCIALE

Caroline MERCIER

Maison de la Solidarité
4 bis avenue Locarno

LIMOGES - Tél 05 55 45 13 30
pour RDV le jeudi apès-midi

Maison de l'enfance et de la
famille - Place F. Mitterrand
PANAZOL- 05 55 31 36 04

Lundi libre, sans RDV
de 13h 30 à 16h 30

Mme MERCIER
Tél 05 55 45 13 49

pour RDV les autres jours

Collecte des déchets
ménagers (bacs verts)

Encombrants

Se faire inscrire à la mairie

4e jeudi des mois de février, mai,
août, novembre sauf jours fériés.

Mercredi après-midi des semaines
impaires

Samedi matin, toutes les
semaines
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INFORMATIONS DIVERSES

Depuis le 1er janvier 2009, chaque particulier qui
utilise ou souhaite réaliser un ouvrage de prélève-
ment d’eau souterraine à des fins d’usage domestique,
doit déclarer cet ouvrage ou son projet d’ouvrage en
mairie (que ce soit un puits, un forage ou une simple
prise d’eau). Tout nouvel ouvrage réalisé après le 1er
janvier 2009 fait l’objet d’une déclaration au plus tard un
mois avant le début des travaux. Le formulaire de dé-
claration des puits et des forages pour un usage domes-
tique de l’eau, accessible en ligne ou donné en mairie,
doit être complété avec notamment les caractéristiques
essentielles du mode de prélèvement avant d’être dé-
posé à la mairie de la commune concernée.

La loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 dé-
cembre 2006 a introduit cette obligation de déclaration,
et a conféré aux services de distribution d’eau potable la
possibilité de contrôler l’ouvrage de prélèvement, les
réseaux intérieurs de distribution d’eau ainsi que les
ouvrages de récupération des eaux de pluie. Deux
raisons à cela : la déclaration vise à faire prendre cons-
cience aux particuliers de l’impact de ces ouvrages sur
la qualité et la quantité des eaux des nappes phréati-
ques. En effet l’eau est un bien commun à protéger. Mal
réalisés, les ouvrages de prélèvement, qui constituent
l’accès à cette ressource, peuvent être des points d’en-
trée de pollution de la nappe phréatique. Ils doivent donc

faire l’objet d’une attention toute particu-
lière lors de leur conception et leur ex-
ploitation. L’usage d’une eau d’un
ouvrage privé, par nature non potable,
peut contaminer le réseau public si, à
l’issue d’une erreur de branchement par
exemple, les deux réseaux venaient à
être connectés. C’est pourquoi, la décla-
ration permet de s’assurer qu’aucune
pollution ne vienne contaminer le réseau
public de distribution d’eau potable.

Ce renforcement de la protection du
milieu naturel répond à une préoccupa-
tion environnementale et à un enjeu de
santé publique. En outre, le recensement
des puits et forages privés permettra aux
DDASS, en cas de pollution de nappe
susceptible de présenter un risque sani-
taire pour la population, d’améliorer l’in-

formation des utilisateurs et notamment de leur communi-
quer les consignes à respecter (interdiction de consom-
mation, le cas échéant).

Contacts : Mairie d'Aureil - 05 55 00 28 11ou
www.foragesdomestiques.developpement-durable.gouv.fr

Puits et Forages

La loi distingue les arbres à haute et à basse
tige. La classification dépend de la taille à l’âge adulte.
Ainsi, les arbres à haute tige sont ceux qui atteindront
une hauteur supérieure à 2 m 50 à l’âge adulte.

 Les arbres à haute tige doivent être plantés à 2 m
au moins de la limite mitoyenne entre les propriétés,
tandis que les arbres à basse tige, plus communément
appelés arbustes, ne doivent être distants que de 50 cm
de cette limite. Si ces distances ne sont pas respectées,
le voisin peut exiger l’abattage de l’arbre.

Une exception toutefois: si l’arbre, l’arbuste ou
la haie est planté à une distance insuffisante de la limite
mitoyenne, mais depuis au moins 30 ans, il y a prescrip-
tion et le voisin ne peut pas être contraint de les enlever.

Mais quand bien même l’arbre, l’arbuste ou la haie
serait planté conformément aux dispositions légales en
la matière, ou si une éventuelle irrégularité est couverte
par la prescription trentenaire, il y a lieu de penser à son
élagage.

En effet, vous pouvez exiger que les branches
qui surplombent votre terrain soient coupées.
Pour ce faire vous devez obtenir une exécution volon-
taire de la part du propriétaire de l’arbre, ou solliciter un
jugement en ce sens. Mais ne le faites pas vous-
même sans autorisation écrite du propriétaire.

Toujours en ce qui concerne l’élagage, il est égale-
ment opportun de savoir qu’existe un droit de passage
sur le terrain du voisin : c’est le droit d’échelle. Il n'est

II est rappelé aux propriétaires et détenteurs de chiens de
la 1ère et 2e catégorie qu’ils doivent impérativement être en
possession d’un permis de détention conformément à la loi N°
2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de préven-
tion et de protection des personnes contre les chiens dange-
reux et au décret n° 2009-1768 du 30 décembre 2009 relatif
au permis de détention de chien mentionné au 1er alinéa de
l’article L. 211-14 du code rural et à la protection des animaux
de compagnie, sous peine de poursuites judiciaires.

Elagage des arbres plantés dans la propriété voisine

donc pas possible de s'opposer au passage du proprié-
taire des arbres sur une parcelle pour procéder à leur
élagage.

Chiens de 1ère et
2ème catégorie :
des obligations
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Travaux des groupes de réflexion

UTILISATION des circuits de
randonnées

Ouverts depuis plus de 10 ans par des bé-
névoles et des élus assistés par le personnel et
le matériel communal, ces chemins ont été mis à
la disposition du public, avec l’accord des pro-
priétaires pour les parties privées, sans régle-
mentation spécifique. Force est de constater que
la cohabitation entre les piétons, les cavaliers et
les conducteurs de véhicules de loisir à moteur
n’est pas toujours agréable, ni même sécuritaire,
pour les uns et les autres. Mais était -t-elle sou-
haitable ?  En fait c’est la question qui était posée
au comité.

Rapidement il est apparu raisonnable d’in-
terdire certaines portions de circuits aux véhicu-
les de loisirs à moteur (4x4, "quads", motos) et
de demander l’inscription d'un circuit au Plan Dé-
partemental Itinéraires de Promenades et de
Randonnées (PDIPR) qui nous apporterait aide
et assistance de la part du Conseil Général.

A ce jour les projets de convention ont été
remis aux propriétaires concernés. Nous som-
mes en attente de leur signature. Donc pour le
moment l’utilisation de ces chemins est libre dans
le cadre de la réglementation générale.

Le comité a jugé utile d’élargir la mission qui
lui a été confiée en réfléchissant sur :

- La possibilité d’ouvrir des chemins oubliés,
- L’opportunité d’envisager l’entretien du petit

patrimoine (murets, sources, fontaines etc.) situé
à proximité y compris en domaine privé,

- L’origine et l’évolution de certains éléments,
observables sur le terrain, tels que la glacière
du Faure ou de la pierre de Muret,

- L’entretien des chemins en général.
Les réunions reprendront lorsque la situa-

tion sera débloquée.

DENOMINATION des voies
communales

Le projet est bien avancé. Après consulta-
tion des habitants un nom est proposé pour cha-
que voie habitée. Ces propositions ont été vali-
dées par La Poste, elles seront très prochaine-

ment examinées en commission municipale avant
d'être présentées aux habitants d'Aureil au cours
d'une réunion publique spécifique qui aura lieu
le vendredi 21 janvier à 20 h30 au cours de
laquelle chacun pourra s'exprimer.

Ne serait-ce que parce qu'elle aura un coût,
la dénomination des voies communales n'est pas
anodine, associée à la numérotation des habita-
tions elle permettra de définir exactement une
adresse pour chaque habitation et une localisa-
tion précise par GPS. Si nous voulons atteindre
cet objectif il faudra éviter certaines coquetteries
dans les adresses. Ayons bien présent à l'esprit
que l'efficacité des services de secours est sou-
vent une question de minutes !

SECURITE Villages des
voies communales et

chemins ruraux
Le comité s’est donné pour objectif de déga-

ger des priorités pour améliorer la sécurité sur
l’ensemble des voies de la commune.

Compte tenu du domaine à traiter, le comité
scinde ses interventions en deux parties : les
voies de circulation routière d’abord et ensuite
les chemins ruraux.

Le travail est organisé autour d’axes princi-
paux comme : la circulation des véhicules, la
vitesse, la visibilité, l’éclairage, la signalétique
horizontale et verticale, le transport scolaire.

Devant l’importance de la démarche, les
participants se répartissent en groupes de tra-
vail pour couvrir toutes les zones géographi-
ques de la commune, établir un état des lieux
global de tous les points noirs et ensuite définir
des priorités.

Ainsi, à partir de questionnaires adressés aux
riverains qui ont parfaitement adhéré en répon-
dant massivement à la sollicitation, de déplace-
ments sur les différents sites, de la transmission de
nouveaux secteurs par des habitants ou des élus
de la commune et de la participation de la Commu-
nauté d’agglomération pour la réalisation des comp-
tages des flux de circulation, une grande quantité
d’informations très variées a émergé.

Il est apparu indispensable de les organiser
par thèmes d’intervention, à savoir :

1 – Elagages,
2 – Signalisation horizontale et verticale,
3 – Gros travaux de voirie,
4 – Amélioration des arrêts de bus
5 – Sécurisation des prestations
6 – Travaux divers (consolidation de

mur, nettoyage d’immondices).
La réunion du 24 février 2010 a finalisé le

classement par ordre de priorité et par thème de
cette première partie de travaux élaborés par le
comité et a ensuite été transmise à la mairie pour

intervention.
Le comité reprendra ces investigations sur

les chemins au retour des beaux jours.
Un recensement exhaustif des points dan-

gereux a été réalisé.

URBANISME et
AMENAGEMENT

Les débats furent souvent passionnés. Quel-
ques points d'accord auraient pu être trouvés.
En premier lieu le développement de la popula-
tion avec pour objectif une population de 1 000
habitants qui permettrait une augmentation sen-
sible des dotations de l’Etat. L’éparpillement des
habitations (mitage) serait à éviter pour conser-
ver des zones agricoles ou boisées les plus vas-
tes possibles. Les nouvelles constructions se-
raient donc situées dans le prolongement des
zones habitées et en particulier aux abords im-
médiats du bourg et des villages. Jusque là tout
va bien et de plus ces orientations sont confor-
mes au schéma directeur du Syndicat Intercom-
munal d’Etudes et de Programmation de l’Agglo-
mération de Limoges (SIEPAL) que nous de-
vons respecter.

A partir du moment où il a fallu passer aux
exercices pratiques les choses se sont compli-
quées. Les représentants du conseil municipal
ont fait savoir que, à leur avis, la commune n’avait
pas les moyens, ni ne souhaitait se transformer
en aménageur qui déciderait de tout en ce qui
concerne l’urbanisation. Le Plan Local d’Urba-
nisme (PLU) a été révisé dernièrement pour per-
mettre et contrôler les initiatives privées qui pour-
ront désormais être étalées dans le temps.

Plusieurs arguments ont été avancés pour
diminuer la superficie de certaines zones cons-
tructibles  : La cœxistence du bâti ancien et con-
temporain n’est pas souhaitable, la vue sur le
paysage sera bouchée, la circulation des voitu-
res va devenir gênante et dangereuse, les es-
paces publics dans les villages sont trop res-
treints etc. etc. Il est parfois difficile de distinguer
ce qui relève de l’intérêt particulier ou de l’intérêt
général. Ces inconvénients sont d’importance
inégale mais ils existent.

Le scénario inverse qui consiste à restrein-
dre voire annuler l'augmentation de la popula-
tion a aussi ses inconvénients : en premier lieu
son vieillissement et  à terme ce sera encore
moins d'investissements, encore moins de servi-
ces, encore moins d'entretien du patrimoine etc.
Il faudra alors en accepter les conséquences.

La fontaine du Moussan

URBANISME ET AMÉNAGEMENT
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URBANISME ET AMÉNAGEMENT

Plan local d'urbanisme

La révision du PLU, effective depuis le mois de mai, a été menée en parallèle avec les réunions du groupe de réflexion Urbanisme et Habitat. Toutes
les informations ont été à la disposition de la population. Sans doute à cause de la mobilisation d’un petit nombre de personnes, les remarques ont été plus
nombreuses que d’habitude. Pourtant : la zone constructible n’a pas été augmentée, seul le règlement à été modifié pour permettre l’urbanisation
progressive des zones 1NA pour éviter l’augmentation de la population par à-coups préjudiciable au bon fonctionnement de l’école, des associations et
des services en général.

Considérant que l’enquête s’est déroulée
dans le calme et que toutes les personnes qui le
souhaitaient, ont pu régulièrement s’exprimer,

Considérant que cette révision est complé-
tée par des modifications qui prévoient des amé-
nagements pour la rendre compatible avec les
dispositions du règlement des zones,

Considérant qu’il est légitime pour une com-

Conclusion et Avis du commissaire enquêteur

Si on analyse ce projet de révision simpli-
fiée, on constate, comme le fait remarquer le
bureau d’études, qu’il s’agit essentiellement d’une
restructuration des zones U et AU ; que les zo-
nes urbanisables proprement dites n’augmen-
tent pour ainsi dire pas, à l’exception, toutefois
d’un léger prélèvement sur la zone N, qui va
être classée Nh dans le secteur des Séchères
route de la Tuilière. Ce terrain prélevé sur la
zone N est d’ailleurs déjà bâti ; il est simple-
ment ajouté une petite superficie, que je
recommande en plus de légèrement agran-
dir pour qu’une construction puisse y être
plus aisément établie.

Patrimoine forestier de la commune

Le plan d’aménagement et de va-
lorisation par l’amélioration des peuple-
ments existants de cette forêt est en cours
d’élaboration. Les premiers travaux de
matérialisation des limites et l’ouverture
de chemins  ont été réalisés à l’automne
dernier. D’ailleurs certains d’entre vous
ont pu déjà emprunter ces sentiers afin
de  découvrir la faune et la flore de
cette forêt.

A l’automne 2009,  afin de con-
forter ce patrimoine et d’en améliorer
les limites, la municipalité a  procédé  à
 une  enquête auprès des propriétai-
res de parcelles qui jouxtent les limites de la forêt
communale. Les propriétaires contactés n’ont que peu
ou n'ont pas répondu mais ils peuvent toujours pren-
dre contact avec la mairie.

Les travaux d’amélioration sur cette par-
celle vont se poursuivre fin 2010 et en 2011,
notamment par l’aménagement du chemin d’ac-
cès depuis le lotissement des "CROUZETTES 
2". Un apport de terre végétale et la création
d’une haie champêtre constituée de diverses
essences feuillues sera réalisée en concertation
avec l’Office National des Forêts gestionnaire du
massif.

L’objectif est de valoriser le patrimoine
naturel, forestier ou composé d’espaces pré-
sentant des intérêts écologiques ou paysagers.
La vocation de ces espaces sera de constituer
des zones vertes qui sont protégées par le code
forestier et gérées par l’Office National des Fo-
rêts (ONF).

mune de vouloir se développer,
Considérant que ces aménagements de

zones ne sont pas en contradiction avec le PLU,
et ne le bouleversent pas,

Considérant que ces révisions sont en con-
formité avec le schéma de cohérence et d’orien-
tation territoriale de l’agglomération de Limoges,

Je soussigné BERNARD GALZIN ,
Donne un avis favorable, assorti d’une recommandation, à la révision simplifiée du PLU
de la commune d’AUREIL,
Recommandation : qu’il soit procédé à un léger agrandissement de la zone Nh aux Séchères
sur la route de la Tuilière.

Fait  à LIMOGES le 23 janvier 2010-02-01
Le Commissaire Enquêteur

Bernard GALZIN

Depuis plus de 20 ans le conseil municipal,
prenant acte du fait qu’il n’y avait pas de terrains
disponibles pour être construits autour du Bourg,
a décidé de rendre possible les constructions à
proximité des villages sans trop les abîmer. Le
Plan d’Occupation des Sols devenu Plan Local
d'Urbanisme a été élaboré pour éviter tout dé-

veloppement anarchique. Ainsi la commune a
pu évoluer en se dotant d'équipements, encore
insuffisants, sans alourdir outre mesure la pres-
sion fiscale : mairie, église, terrains de sports,
garage communal, école, salle polyvalente,
éclairage public, enfouissement des réseaux
aérien etc. L’école un moment menacée de pas-

ser en classe unique (34 élèves en 1993) a
maintenant 4 classes d’une vingtaine d’élèves
chacune. C'est un élément important de la vie
sociale qu'iI nous  a paru opportun de protéger.

Actuellement les travaux de ce comité sont
pour le moins suspendus.

Le chemin ouvert dans le bois communal
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VIVRE A AUREIL

2009 - 2010

5ème concours de fleurissement

1er prix Ferme fleurie à Chavagnac

Etat Civil

Pour la 5ème année consécutive, certains d’entre vous
ont participé au concours de fleurissement de notre com-
mune.
Le jury communal  a établi  le classement suivant :

1ère catégorie : maison avec jardin visible de la
rue
1er  prix : Annick Blanchet
2ème prix : Didier Thevenet
3ème  prix : Marie-Louise Pérabout
3ème  prix : Anne-Marie et Jacques Valois

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

Le jury de préselection départemental a visité
les fleurissements d’Annick BLANCHET

ainsi que celui de Gaston CHATARD.
C'est Annick BLANCHET qui a rem-
porté le diplôme d'honneur.

Un grand bravo à toutes et à tous.

Il serait intéressant, pour la 6ème édition de ce
concours que de nouveaux candidats se pré-
sentent afin  que des fleurissements innovants
soient proposés au jury. A l’an prochain !

Naissances

Décès

27/09/2009 Valentin Gérard Christian DALLIER - Virolles
29/10/2009 Léa, Margot, Camille LESCURE – Lotissement du bonheur
21/11/2009 Pauline LEBRAUD – Bost las mongeas
25/11/2009 Kenny LIOTHIER – Les Crouzettes
26/11/2009 Lyna Agathe Morgane GUYOT – La tuilière
09/12/2009 Luka BREUIL – Les Crouzettes 2
16/12/2009 Clothilde, Céleste, Angéline, SORUS - Virolles
14/02/2010 Clémence JAMILLOUX  - Virolles
25/04/2010 Léonie Marion PIQUERAS - Chavaudou
15/07/2010 Emma Marie LARAUD - Les Crouzettes
18/07/2010 Liam BERGE-HEMAR - Virolles
18/08/2010 Loukas Christophe Guy Raymond MONNERIE - Les Crouzettes
22/09/2010 Axel Pierre Arthur PRIEUR  - Le Cluzeau

21/09/2009 - Claude Jules Louis MUHLEBACH - Le Moussan
02/04/2010 - Abel BACHIR - Lotissement de la Gare
02/06/2010 - Jean-Marie PUYBAREAU - Les Crouzettes
14/09/2010 - Pierre Henri BRISSAUD - Gagnadour

19/12/2009  - Karine CONSTANTY et Thierry LAPLAUD - Bambournet
25///05 2010 - Nathalie PEYROT et Antoine BAUDOIN  - Virolles
12/06/2010 - Karine GUIGNANDON et Cédric CIBLAC - Virolles
12/06/2010  - Charlotte BETOULLE et Sidonio de AGUIAR - Les Crouzettes
03/07/2010 - Karine GOURINCHAS et Fabien MARTIN - Virolles
21/08/2010 - Karine FALCAO et Yoan PIQUERAS - Chavaudou

Mariages
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Corinne  Tardivo  détachée durant
plusieurs années au CAT de Clairvivre
est aujourd'hui mutée à la commune de
Royères où elle est chargée du restau-
rant scolaire.

De ce fait Marie-Claire Clarisse a pu
être recrutée. Elle deviendra ainsi titulaire
de la fonction publique territoriale, au sein
du personnel de la commune d'Aureil.

PERSONNEL COMMUNAL

Nominations

Retraite de Bernadette Neuvialle

Le bureau de Bernadette Neuvialle
dans l'ancinne mairie

Le 4 décembre 2009 une sym-
pathique manifestation était organi-
sée à la salle polyvalente à l'occa-
sion de la remise de la médaille Ré-
gionale Départementale et Commu-
nale à Bernadette Neuvialle par Da-
niel Demarty. Voici un extrait de son
discours :

" Le 1er février 1983 vous
êtes embauchée à la mairie
d’Aureil, comme stagiaire en rem-
placement de Marcel LEONETOUT,
par Jean PRANEUF, mon prédé-
cesseur....

"De toute cette période je
garde de vous le souvenir d’une
secrétaire de mairie efficace et or-
ganisée...."

"Je me souviens aussi des longues périodes
(qui pouvaient durer plusieurs jours) pendant les-
quelles vous remplissiez  à la main les nombreux docu-
ments nécessaires à la facturation des repas de la can-
tine scolaire..."

"L’organisation de votre espace de travail est
en partie conservée dans la salle des archives..."

L'embauche d'Emmanuelle
Chabanne était soumise à l'obten-
tion du concours de rédacteur. Ne
l'ayant pas obtenu, elle a démis-
sionné.

Après ce départ, plusieurs se-
crétaires ont effectué un rempla-
cement à la mairie. Nous avons
décidé de recruter l'une d'entre
elles : Anne Serve, en tant qu'ad-
joint administratif de 2ème catégo-
rie. Nous pensons que très rapi-
dement elle saura se rendre indis-
pensable.

Marie-Claire Clarisse

Nicole Marchisseau

Nicole Marchisseau, que tout le
monde connaît à présent, peut pos-
tuler pour le poste laissé vacant par
Bernadette Neuvialle. Il a été dé-
cidé de la recruter également comme
adjoint administratif 2ème catégorie.

 Anne Serve
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Il décide et finance, avec dans certains cas la participation du
Conseil Général et de l'Agence de l'eau, les investissements
nécessaires au bon fonctionnement du réseau. Il fixe chaque
année le prix de l'eau composé de deux parts sensiblement
égales.

La première, fixée par contrat, sert à la rémunération du
délégataire (Miane et Vinatier) qui doit assurer la continuité du
service et l'entretien du réseau, en remplaçant au besoin les
éléments usagés. Une clause de ce contrat permet une
renégociation lors de la mise en service de l’usine de "Vienne-
Combade".

La seconde part, dite part syndicale, fixée chaque année
par délibération du comité syndical, permet au Syndicat de faire
face à ses obligations en matière d’investissement, de charge de
personnel et de remboursement d’emprunts.

Ainsi courant 2010 le Syndicat à financé :
- Le déplacement de la conduite Maison Rouge – Les

Allois nécessaire à la réalisation du lotissement de la Croix Fer-

DISTRIBUTION DE L'EAU POTABLE

Le Syndicat des Allois et

Un apport d’eau à une cote intéressante

Le syndicat "Vienne-Combade" (SVC) est un syndicat mixte
qui a pour objet de produire de l’eau potable à partir de la
Vienne  pour ensuite l’acheminer vers un réservoir de chaque
collectivité adhérente suivant leur besoin. L’eau sera prélevée à
Sempinet puis refoulée vers l’usine qui sera située à proximité
immédiate de la Zone artisanale de Soumagne à Saint Léonard
de Noblat. La capacité de production sera de 3000 m3/jour. les
besoins exprimés par les collectivités adhérentes sont,
aujourd'hui, de 1 500 m3/jour. L’eau achetée par le syndicat des
Allois sera livrée au réservoir des Crouzettes. Situé à la cote de
484 mètres, point culminant du syndicat des Allois.

Le Syndicat des Allois  s’adapte pour profiter
pleinement de l’apport du Syndicat "Vienne-

Combade"

L’arrivée journalière, au réservoir des Crouzettes, de 230
m3/jour, en moyenne, auxquels s’ajouteront les 55 m3 pour
couvrir les besoins de la commune de Saint Méard, va modifier,
plus particulièrement  sur la commune de Saint Bonnet Briance,
les conditions de fonctionnement du réseau des Allois. Les points
de production des "Petites Maisons" et de Combret seront à
terme déconnectés du réseau de distribution.

L’eau traitée à Maison Rouge, 400 m3/jour, sera réservée
pour Saint-Bonnet, Saint-Paul et Saint-Méard. En fonctionne-
ment normal, le refoulement vers le château d’eau des Allois
n’aura plus lieu d’être puisque son alimentation se fera via les
Crouzettes. Les deux "grosses" pompes seront néanmoins con-
servées pour être utilisées en secours en cas de besoin.

Le réservoir de Bas-Beaumont (Saint-Paul) sera toujours
alimenté, pour la en grande partie, gravitairement. Un "petit"
surpresseur sera installé à Maison Rouge pour refouler l’eau
vers le château d'eau de La Bessade (Saint-Paul) et le nouveau
réservoir de Fressanges à partir duquel l'eau sera répartie en-
tre le bourg de Saint-Bonnet et  le château d’eau de Saint-Méard
situé à la cote de 483 mètres. Cette cote est à comparer aux 443
mètres du château d’eau de Neuvillard qui alimente actuelle-
ment, par endroit avec une très faible pression, toute la partie
haute de la commune de Saint-Bonnet. Ces abonnés, dès la fin
des travaux de modification et de remplacement de canalisation,
qui débuteront la première semaine de 2011, seront desservis à
partir de Saint-Méard avec une pression de service correcte.
Ces nouvelles installations permettront également la déconnexion
temporaire des châteaux d’eau de Neuvillard et de La Bessade
pour effectuer les réparations qui s’imposent. Ils seront utilisés
sous forme de réserves d'eau utilisables en cas d'incident de
fonctionnement sur le surpresseur.

En plus des économies de fonctionnement réalisées sur les
consommations électriques (Surpresseur), d'une sécurité de fonc-
tionnement accrue (réserves d'eau) le Syndicat des Allois dispo-
sera de l'eau nécessaire en toutes circonstances. Enfin la qualité
reconnue de l'eau des Allois ne sera pas altérée puisque l'eau
de Saint-Léonard sera également désinfectée par exposition
aux rayons ultra violets.

Les Crouzettes : Restauration

 C'est le plus ancien château d'eau du syndicat, le montant
des travaux s'élève à  100 000 €HT entièrement à la charge du
Syndicat puisque le Conseil Général ne subventionne plus les
travaux qui relèvent de l'entretien. L’étanchéité , la robinetterie et
la coupole ont  été rénovées. La coupole avait beaucoup souffert
et menaçait de s’effondrer. Les conseils éclairés du cabinet Jean
VARAGNE de St Trojean et le savoir faire de SOTRAIB Eau ont
permis de la sauver.

Dégradations apparentes  après piochage des
parties endommagées
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Le Syndicat des Allois conserve toutes ses prérogatives

rée (La Geneytouse). Montant 20 000 €HT
- La rénovation du réservoir de 200 m3 des Crouzettes.

Montant : 100 000 €HT
Courant 2011, seront exécutés :
- La protection des captages alimentant la station de traite-

ment de Maison Rouge (Désinfection et neutralisation). Il s’agit
de Fondadouze (Saint-Paul)  et de Maison Rouge (La
Geneytouse) tout proches l’un de l’autre. Le montant estimé des
travaux et de 130 000 €HT indemnisations comprises. Les sub-
ventions du Conseil Général et de l’agence de l’eau s’élevant à
75 000 €.

- L'installation du surpresseur de Maison Rouge pour un
montant de 52 000 €  subventionné à 45% par le Conseil Géné-
ral.

- Le renforcement de la desserte du secteur de Neuvillard
(Saint-Bonnet-Briance) à partir de la conduite de refoulement
distribution, construite en 2009, reliant le réservoir de Fressanges,
également construit en 2009, au Château d’eau d'Echizadour

(Saint-Méard). Les travaux qui débuteront la première semaine
de 2011 sont estimés à 150 000 €HT subventionnés par le
Conseil Général (45%) et l’Agence de l’eau.

SVC où en sommes-nous ?
Parallèlement le Syndicat Vienne Combade avance. Beau-

coup de précautions sont prises car la procédure aboutissant à
l’autorisation administrative de prélèvement dans la Vienne est
rigoureusement encadrée. Les contraintes pesant sur les ter-
rains situés dans les périmètres de protection touchent de près
les propriétaires et les exploitants. Nous avons reçu les respon-
sables des organismes agricoles et forestiers. Deux réunions
publiques ont été organisées. La première par la Chambre d’Agri-
culture de la Haute-Vienne, l’autre par le Centre Régional de la
Propriété Forestière.

"Vienne-Combade" était représenté par ses élus et des per-
sonnels des bureaux d’études chargés de l’élaboration du projet
. Chacun pour ce qui les concernait ont apporté les éclaircisse-
ments qui leurs ont été demandés. La discussion fut parfois vive
mais toujours courtoise et constructive. Les remarques des uns
et des autres ont été entendues. Dans la mesure du possible il en
a été tenu compte.

L’exploitation raisonnable des terrains concernés par les pé-
rimètres de protection a permis, jusque là, de préserver la qualité
de l’eau de la Vienne à l’endroit prévu pour le pompage. L’objec-
tif des préconisations de l’hydrogéologue, qui ne sont souvent
que des rappels réglementaires, est de préserver cette qualité
pour éviter d'avoir à mettre en œuvre des techniques coûteuses
qui alourdiraient de façon exagérée le prix de l’eau produite.

La procédure administrative sera close  avec l’arrêté du
Préfet qui tirera les conséquences de l’enquête publique organi-
sée dans le premier semestre 2011.

Pour la construction de l'usine les choix sont lourds de con-
séquences. Le choix du constructeur a été difficile puisque sur
trois propositions, deux étaient très proches l’une de l’autre. Le
montant des travaux s’élèvera à un peu plus de 3.5 millions
d’euros pour l’usine auxquels il faudra ajouter entre 4 et 6 mil-
lions d’euros suivant les conditions du marché au moment où il
sera passé. Une subvention globale de l’ordre de 50% est es-
pérée de la part de l’Agence de l’eau Loire Bretagne, du Conseil
Général de la Haute-Vienne et de l’Etat.

Les choix ont toujours été faits dans un soucis d’économie,
mais sans négliger la sécurité de fonctionnement. Deux étages
de traitement ont été maintenus. Les installations seront secou-
rues par deux groupes électrogènes correctement dimensionnés
pour assurer le fonctionnement de l’usine mais également la
livraison de l'eau produite en cas d’interruption de la fourniture
électrique.

Pour profiter des coûts raisonnables observés actuellement
sur les canalisations la Ville de Saint-Léonard à préfinancé la
conduite la concernant entre l’usine et le réservoir de Saint-
Aubin. Ces travaux sont aujourd’hui terminés. Il faisaient suite à
ceux réalisés en 2009 pour acheminer l’eau des Allois vers le
reservoir de Saint-Méard (Echizadour), préfinancés par la com-
mune de Saint-Méard et le Syndicat des Allois.

DISTRIBUTION DE L'EAU POTABLE

Vue des travaux achevés

Calorifugeage de la coupole

du réservoir de 200 m3

le Syndicat "Vienne-Combade"
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SERVICES

Micro-Crèche

La micro-crèche "A Petits
Pas " gérée par l’Association
MALOLA, ouvrira ses portes
le 1er mars 2011. Elle pourra
accueillir 10 enfants simultané-
ment de 3 mois à 6 ans sur
des temps réguliers ou occa-
sionnels. Les heures prévi-
sionnelles d’ouverture sont de
7h30 à 18h30. Elle fonction-
nera toute l'année avec cepen-
dant une fermeture de 3 se-
maines en août pour les congés annuels.

A l'issue du recrutement qui vient d'avoir lieu, cinq
professionnelles de la petite enfance exerceront au sein
de la structure.

Les personnes ayant des besoins d’accueil à la
microcrèche sur l’année 2011, voire 2012, sont invitées
à retirer une fiche de pré-inscription à la mairie et  la
remettre dès que possible dûment remplie, pour que
cette demande soit prise en compte.

Les demandes peuvent être pour un accueil régu-
lier de plusieurs jours par semaine, mais aussi pour un
besoin de garde en demi-journée, les mercredis ou les
vacances scolaires. Toutes les demandes seront étu-
diées et une réponse vous sera adressée.

Le choix de l’associa-
tion s’est porté sur un mode
de fonctionnement avec la
PAJE  :  Prestation d’Ac-
cueil du Jeune Enfant
(fonctionnement  identique
à celui des assistantes ma-
ternelles). Cette allocation
sera perçue par les fa-
milles, à chaque facture, et
versée par la caisse d’al-
locations familiales. Les
factures seront réglées à

l’association, qui encaissera le paiement après le rem-
boursement partiel de la CAF aux familles. Les familles
intéressées par ce mode de garde peuvent se rensei-
gner auprès des services de la caisse d’allocations fami-
liales pour connaître les conditions à remplir pour béné-
ficier de cette prestation.

Les tarifs horaires seront établis en fonction des re-
venus de la famille, du nombre d’enfants et du contrat.

Instance de Coordination
Gérontologique du Canton de Limoges- Panazol

(siège : mairie d'Aureil)

L’Instance de Coordination Gérontologique dont le bureau est situé
en Mairie d’Aureil est équipé depuis peu d’un nouveau véhicule utili-
taire. L’association dont une bonne partie du travail consiste, rappe-
lons-le, en la gestion d’un service cantonal de portage de repas à
domicile, se devait de remplacer rapidement une de ses voitures, usée
par les tournées journalières de portage.

Le nouveau véhicule de type Peugeot Partner  sera plus particuliè-
rement affecté au secteur Feytiat / Aureil, vous pourrez donc le voir
circuler du lundi au vendredi dans notre commune.

Avec plus de 22 000 repas servis chaque année le service de
portage de repas de l’ICG Limoges Panazol se doit de tout faire pour
adapter ses moyens à l’évolution d’une demande de plus en plus forte.
Bien sûr, cela ne se fait pas sans difficultés, notamment financières ; et

Un nouveau véhicule au service des personnes âgées !

l‘association a et aura besoin de tous ses partenaires (Département,
Communes…) pour maintenir durablement son action.

En dehors de son activité de gestion de services (portage de
repas et Aide ménagère d’urgence) l’ICG Limoges Panazol à toujours
pour vocation le suivi et l’accompagnement des personnes âgées
dépendantes et plus particulièrement des personnes bénéficiaires de
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie attribuée par le Conseil Géné-
ral. Dans ce cadre, Jean-François Ansart, référent de l’Instance vous
propose son aide et son écoute,  il peut vous recevoir en Mairie ou  se
rendre à votre domicile en cas de problèmes.

Contact : Instance de Coordination Gérontologique – Mairie –
Aureil - 05 55 00 28 11
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AMENAGEMENTS ET TRAVAUX

Les Séchères - Effacement des réseaux aériens

26/02/2010 - EFFACEMENT DES RE-
SEAUX AERIENS LES SECHERES 1ère
TRANCHE
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le projet d’enfouissement des réseaux
de télécommunication au lieu dit « Les
Séchères »,
VU la loi 2004-575 du 21 juin 2004 portant
sur la confiance en économie numérique,
VU la loi du 12 juillet 1985 dite loi «MOP»,
VU l’arrêté du 02 décembre 2008 pris pour
application de la loi du 21 juin 2004,
VU les statuts du SYNDICAT ENERGIES
HAUTE VIENNE, qui lui permettent d’in-
tervenir pour faire étudier, réaliser et sur-
veiller les travaux de génie civil nécessai-
res à l’enfouissement des réseaux de télé-
communication existants,
Vu le financement proposé : Le montant
fera l’objet d’une subvention attribuée constituant un
montant maximum d’engagement du SEHV. La subvention
sera versée sur la base du pourcentage arrêté par le comité
syndical du Syndicat Energies Haute Vienne, dont le taux pour
cette opération est dépendant des échanges à venir entre le
SEHV et l’opérateur dans le cadre de la mise en œuvre des
dispositions de l’arrêté du 02 décembre 2008 précité,
CONSIDERANT la multiplicité des maîtres d’ouvrages pour
l’enfouissement des réseaux aériens et le lien technique exis-
tant entre les réseaux de télécommunication et les réseaux
d’électricité,
CONSIDERANT la convention du 15 juin 2006 établie entre le
SEHV et France Telecom relative à l’enfouissement des équi-

Les travaux d'enfouissement des réseaux du
village des Séchères doivent débuter au premier
trimestre 2011.

Le Syndicat Energies Haute-Vienne (SEHV)
est chargé de la maîtrise d'oeuvre et pour partie de
la maîtrise d'ouvrage.

C'est à la demande de la commune d'Aureil, qui
a souhaité inscrire l'insertion des réseaux dans sa
démarche environnementale et de sécurisation de
l'alimentation électrique, que Limoges-Métropole a
sollicité le SEHV pour la réalisation de ces travaux.

La première tranche va permettre d'enfouir
1 350 mètres de réseaux distributeurs :
- électricité basse tension 220/380 : 900 mètres
- électricité moyenne tension 20 av: 450 mètres
- éclairage public
- télécommunications.

L'enfouissement des réseaux électriques est à la
charge du SEHV, l'éclairage public à la charge de
Limoges-Métropole, à la suite d'une compétence
transférée, avec subvention du SEHV.
Notons deux points forts pour cette réalisation :
1°)  Un poste de distribution publique intégré à l'en-
vironnement sera placé à l'entrée du village des
Séchères.
2°) Un effort particulier sera porté sur l'enfouisse-
ment du réseau Moyenne Tension (20 000 v), situé
à l'entrée du village (voir plan ci-dessous).
Par ailleurs, côté route de la Tuilière, les habitants
ne seront pas oubliés puisque la deuxième tranche
de travaux est inscrite au programme de l'anné 2012.

pements de communication électroniques, dans laquelle deux
options s’offrent à la collectivité comme suit :
- Option 1 :
L’opérateur est propriétaire des installations de communica-
tions électroniques, qu’il a créées sur le domaine public routier
dans les conditions qu’il a exposées dans l’article 5.2 et du
câblage. Il en assure les frais d’exploitation, la maintenance,
les réparations, l’entretien, et le renouvellement.
- Option 2 :
La Commune d’Aureil reste propriétaire des installations de
communications électroniques mais le câblage et ses acces-
soires restent la propriété de l’opérateur ;
(.........)
Après en avoir délibéré,
DESIGNE comme maître d’ouvrage des travaux de génie
civil de télécommunication pour l’effacement de la 1ère tranche
du réseau aérien des Séchères, le syndicat énergies de la
Haute Vienne,
VU la convention du 15 juin 2006 :
CHOISIT comme régime de propriété, l’option 1 qui stipule
que l’opérateur est propriétaire des installations de commu-
nications électroniques
DEMANDE au maire de procéder à toutes les études préalables,
AUTORISE le maire à signer toutes les conventions nécessaires.

Les lignes haute tension seront enfouies dans la zone.

Vue d'ensemble
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AMENAGEMENTS ET TRAVAUX

Eglise - Travaux d'entretien.

Plusieurs cabinets d’architectes  ont
été sollicités pour une étude préalable
avec pour objectif de confier à l’un d’en-
tre  eux  la maîtrise d’œuvre concer-
nant la réfection de la couverture en
ardoise, le ravalement de parties de
maçonneries, l'assainissement du mur
sud du choeur, la restauration des stal-
les. C'est la proposition du cabinet de M.
DUTHEILLET de LAMOTHE, de LIMO-
GES, qui a été retenue. Le montant de
l'étude préalable est de 3 232 € hors
taxes, soit 3 865,47 € TT.C .

Dans un premier temps un bâchage
d'urgence sera posé sur la partie sud de la toiture.

Au vu du coût important que représente la totalité
des travaux, une souscription pourrait être lancée avec
le concours de la Fondation du Patrimoine. Elle permet-
trait d’avoir des financements plus larges qui permettrait
une restauration de qualité dans les délais les plus courts.
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15.1. 1885 - Nouveau secours de 3000 frs destiné à l’achèvement des
travaux de l’église :
sacristie, réparation de la menuiserie du maître-autel et des stalles,
remise en état des tableaux du maître-autel et du Christ. Sur conseil de
l’architecte, travaux en régie. – M. Wotteling pense qu’au lieu du maître-
autel en stuc mis en place il y a quelques années, il serait préférable de
restaurer l’ancien maître-autel et de revendre 180 frs le maître-autel
actuel, acquis pour 200 à 220 frs.

Extrait du recueil des délibérations du Conseil Municipal relevées
par M. Pommaret, de 1826 à 1855 et par M. Magne de 1856 à 1919.

Ce document est à la disposition du public à la mairie

Document d'Archives
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AIDES DIVERSES

Aides financières pour les services et les activités périscolaires

Ressources – Dépenses / Nombre de personnes vivant au foyer

Cheq’up est un chéquier gratuit d’une valeur de 50
Euros offert par le Conseil régional aux jeunes de 16 à
20 ans. Il s’adresse aux lycéens, aux apprentis et aux
jeunes Limousins. Dix chèques pour alléger les budgets
cd, livres, ciné, concert, sport... attribués et sont utilisa-
bles auprès des partenaires de l’opération (musées, li-
brairies...).

Qui peut en bénéficier ?
Tous les lycéens (2nde, 1re et terminale) et apprentis

scolarisés en Limousin. Tous les jeunes âgés de 16 à 20
ans et domiciliés en Limousin (nés entre le 1/09/1989 et
le 31/08/1994).

Comment vous le procurer ?
Remplissez et imprimez le formulaire d’inscription

(www.region-limousin.fr).  Rendez vous à l’Hôtel de Ré-
gion ou dans les maisons de Région avec la copie d’une
pièce d’identité et :

• pour les lycéens et apprentis : un certificat de sco-
larité ;

• pour les autres jeunes Limousins âgés de 16 à 20
ans : un justificatif de domicile  (certifié sur  l’honneur par
les parents si c’est à leur nom).

2 31Personnes à charge Par personne supplémentaire

Forfait par logement
maximum

500 600  80550

Pour les locataires :

2 31 Par personne supplémentaire

Forfait par logement
maximum 250 300  40275

Les chéquiers sont remis en main propre au béné-
ficiaire. En cas d’impossibilité, présentez une pièce d’iden-
tité du bénéficiaire, assortie d’une autorisation manus-
crite de ce dernier. Les chèques ne sont pas cumulables
et ne peuvent être utilisés pour un montant inférieur à
leur valeur (la monnaie ne peut être rendue).

50 Euros de réduction pour alléger le budget
loisirs :
• 8 € pour aller au cinéma : 2 chèques de 4 €.
• 8 € pour assister à des spectacles et festivals : 2 chè-
ques de 4 €.
• 10 € pour acheter des livres et produits multimédias ; 2
chèques de 5 €.
•  20 € pour votre pratique sportive et artistique : 12 €
pour la licence et l’équipement et 2 chèques de 5 € pour
les événements sportifs.
•  4 € pour visiter des musées, expos et sites du patri-
moine.

Contact : www.region-limousin.fr

Cheq'up

Un chéquier
culture pour les

16/20 ans

Aide au permis de conduire
La détention d’un permis de conduire est un facteur indéniable d’intégration

professionnelle et sociale. Or, de nombreux jeunes et leur famille rencontrent des
difficultés pour financer l’apprentissage conduisant à cet examen. Face à ce constat,
le Conseil général de la Haute-Vienne a décidé la mise en place d’une bourse
départementale d’aide au permis de conduire. Peuvent y prétendre : les Haut-
Viennois âgés de 16 à 18 ans préparant le passage du permis selon la méthode
traditionnelle ou en conduite accompagnée. Cette aide est attribuée sous condition de
ressources et varie entre 150 et 400 Euros.

Contact : 05 55 1415 93 ou www.cg87.fr

09/04/2010 - AFFAIRES SOCIALES

L’adjoint chargé des affaires sociales présente à l’assemblée
un projet d’aide financière élaboré par la commission des affai-
res sociales. La municipalité apporterait une aide aux familles
domiciliées sur la commune et rencontrant de grandes difficul-
tés financières. Cette aide diffère selon qu’elle s’adresse aux
propriétaires ou aux locataires de la Commune. Elle vient en
déduction des sommes demandées aux parents pour les servi-
ces en lien avec la scolarité (cantine, garderie), pour les activi-
tés périscolaires et 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 cumul de tous les
revenus du foyer (salaires + C.A.F. + Pensions + Rentes +
Autres revenus) auquel on soustrait les dépenses (dépenses
de logement + taxe d’habitation + taxe foncière) avec un pla-
fond dépendant du nombre de personnes à charge divisé par le
nombre de personnes vivant au foyer.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
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 Hébergement,
INVITE à délibérer,
APPROUVE le projet présenté, qui ANNULE et
REMPLACE les délibérations des 10 juin 1994 et 3 septembre
1995, 7 septembre 2001 et du 23 janvier 2009
PRECISE QUE:
· 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’Entreprise,
· Seules, peuvent prétendre à cette aide, les familles domici-
liées à Aureil pour leurs enfants scolarisés en primaire à l’école
d’Aureil et jusqu’à 18 ans pour ceux scolarisés en établisse-
ment public et toutes les familles en difficultés passagères
après sollicitation de l’assistante sociale de secteur.
· Cette délibération sera applicable à compter du 1er avril 2010.

La prestation se présente comme suit :

Le montant de l’aide pourrait être modulé de la manière suivante:
· Quotient familial inférieur ou égal à 400 € : 75%
· Quotient familial entre 400 et 550 € : 50%
· Quotient familial entre 550 et 700 € :  25%
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Hip-Hop

22/10/2010 - HIP HOP PARTICIPATION DES USAGERS A
PARTIR DE SEPTEMBRE 2010
L’activité de danse Hip-Hop destinée aux enfants et adoles-
cents de la commune, en partenariat avec
l’association «multi fa 7» a débuté au mois de septembre.
L’atelier Hip-hop sera organisé tous les mardis pour la saison
2010/2011 de la façon suivante :
- 1h00 pour le groupe des petits de 17h30 à 18h30.
- 1h30 pour le groupe des adolescents de 18h30 à 20h00.
Le coût de la séance, facturé par "multi fa 7", est fixé à 35 €/
1h00 pour le groupe des petits et 41€/1h00 pour le groupe des
adolescents soit : 61.50 € /1h30.
Les frais de déplacement de 12,74 € seront répartis sur les 2
groupes.
Ce qui équivaut à un prix moyen de 3 € la séance par enfant
pour l’année.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU le prix de revient de la séance,
ENTENDU les explications du rapporteur,
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
- De fixer à 10 le nombre de participants, en dessous duquel,
une décision sera prise en
concertation avec les familles, pour la poursuite ou non de cette
activité.
- Que le coût sera supporté en parts égales entre la commune
et les familles des participants,
COMPTE TENU du nombre des inscrits à ce jour,
FIXE le montant de la participation des familles à 3 € par
participant et par séance,
PRECISE les modalités d’application suivantes :
- Ce tarif sera appliqué à compter de la rentrée de septembre
2010,
- Le montant des participations sera calculé mensuellement,
- Le recouvrement sera trimestriel,
- Tout mois commencé sera dû,
- En cas d’absence signalée à l’avance, la séance ne sera pas
facturée.

Les jeunes pratiquant le hip-hop
ont été particulièrement assidus aux
ateliers qui ont eu lieu tout au long de
l'année scolaire écoulée.

Une période un peu délicate a été
traversée car l'intervenant remplaçant
le moniteur blessé manquait un peu
de maturité. Nous remercions Ken
Thué et Tony Auguste qui ont fait
preuve de bonne volonté et de savoir
faire pour nous aider à "redresser la
barre".

S'il y a eu quelques départs, des
"nouveaux" sont arrivés et l'effectif est
stable avec 19 inscrits. Deux groupes
ont été formés : les jeunes de l'école d'Aureil et ceux qui
vont au collège de Ventadour. Les séances sont donc
mieux adaptées, en fonction de l'âge. Un nouveau cré-
neau horaire a dû être trouvé. Les séances se déroulent
les mardis.

Fin mai un déplacement a été organisé à Bellac, à
l'occasion d'un spectacle avec compétitions. Quelques pa-
rents se sont joints aux jeunes et la commune a financé les
frais de car.

Les plus grands ont pu participer au spectacle de fin
d'année au collège de Ventadour. C'était une véritable
expérience, et pour notre plus grand plaisir, la salle crou-
lait sous les applaudissements et les encouragements.

Souhaitons qu'ils trouvent sur la commune
l'occasion de s'exprimer car la pratique du hip-
hop débouche naturellement sur le spectacle.

Le spectacle au collège de Ventadour
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Activités périscolaires

Classe de Maternelle de Melle Belin.

Classe de C.P.-C.E.1-C.E.2 de Mme Dutilleux-Caujolle.

Les enfants de Maternelle ont participé au projet des
Lectures partagées dont le thème était cette année les
contes. Ils ont ainsi découvert des contes traditionnels
comme Le Petit Chaperon Rouge, Roule galette, Les
trois petits cochons,...

Ce projet a également été l’occasion de correspon-
dre avec la classe de Maternelle de Fromental pour
échanger des lectures et des jeux.

Deux rencontres ont également eu lieu. Lors de la
première rencontre, à Aureil, en février, les enfants
avaient organisé des jeux pour leurs correspondants
mais avaient aussi préparé des crêpes qui ont été dé-
gustées avec plaisir à la
fin du pique-nique. La
deuxième rencontre s’est
déroulée en juin, à
Fromental. Au pro-
gramme: visite de l’école,
jeux sportifs, jeux de so-
ciété et bien sûr l’incontour-
nable pique-nique.

A la fin de l’année sco-
laire, la classe de Maternelle
s’est rendue au Jardin des
sens de Nexon. Le matin, ils
ont visité le jardin et ont par-
ticipé à des activités mettant
en oeuvre les sens : dégus-
tation de confiture, déplace-
ment dans un  labyrinthe, re-
cherche de plantes aromati-
ques, découverte des cou-
leurs du jardin,...

L’après-midi, ils sont par-
tis à la recherche de toutes

sortes de petites bêtes dans la forêt. Après
beaucoup d’efforts et de patience pour les
capturer, ils ont pu les observer avec des
loupes puis les relâcher. Ils ont également
eu l’occasion de réaliser des plantations
qu’ils ont pu ramener à la maison le soir.

Durant l’année la classe a participé au projet Ecole
et Cinéma dont le thème cette année était la Comédie
Burlesque avec au programme 3 films: « La Croisière
du Navigator » de Buster Keaton, « Les Vacances de
Monsieur Hulot » de Jacques Tati et « Le Cirque » de
Chalie Chaplin.

Nous sommes allés visionner ces films au cinéma de
St-Léonard.

Les C.E.2 ont même adapté certains sketchs des
films de Chaplin lors de la fête de l’école à la fin de
l’année.

Au cours du mois d’avril, nous avons fabriqué des
éoliennes avec Marie-Claire (on s’est servi de tiges de
bambou, de bouteilles plastique qu’on a peintes). On a
ensuite installé toutes ces éoliennes dans la cour pour
faire un petit « jardin éolien ». On s’est bien appliqués !
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Le 22 juin, nous sommes allés avec la classe des C.E.2-C.M.1-
C.M.2 au zoo de Beauval. Le trajet était un peu long mais on a passé
une très bonne journée à voir de superbes animaux très rares dans
des zoos comme le tigre blanc, le koala et le lamantin. On a aussi
assisté au spectacle des aigles et à celui des otaries. C’était vraiment
une super journée !!!

Le 1er juillet, nous sommes allés au terrain de foot d’Aureil pour «découvrir » ce sport grâce
à des moniteurs très gentils ! Il faisait très chaud mais on s’est bien amusés en faisant plein de petits
exercices de dribbles, de passes et de tirs. Même les filles ont aimé !

En plus, à la fin, on nous a offert un goûter avec des gâteaux et des boissons bien rafraîchis-
santes. Il fallait bien ça pour se remettre de tous ces efforts !

22/01/2010 - ECOLE - Prise en charge par la mairie de
l'abonnement internet
La Directrice de l’école demande à la municipalité s’il est
possible que la mairie prenne en charge l’abonnement annuel
de l’école à l’internet qui était jusqu’alors supporté par la coo-
pérative scolaire.
Au titre de l’année 2009, ce montant s’élève à 481.53 €.
Le maire soumet cette demande au conseil municipal.

LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré,
DECIDE de prendre à la charge de la mairie la totalité de
l’abonnement annuel, soit 481.53 € au titre de 2009. L’imputa-
tion budgétaire sera effectuée sur le compte 6262 service 01,
au titre du budget de l’école géré par la mairie.

Les parents d’élèves se sont constitués en association. L’association des
parents d’élèves de l’école d’Aureil voit ainsi le jour. Vous êtes tous invités à
participer à cette association, que vous ayez des enfants scolarisés à l’école ou
non, chacun est le bienvenu.

Les buts de cette association sont bien sûr de soutenir l’intérêt des enfants
en organisant diverses manifestations qui permettront d’acheter du matériel
pédagogique et de financer les sorties scolaires, et nous aimerions aussi créer
une véritable vie de village autour de l’école. La cotisation pour cette année est
de 5 euros pour toute personne extérieure à l’école. Nous espérons que vous
serez nombreux à faire vivre cette nouvelle association.

Pour des renseignements supplémentaires, merci de vous adresser à la
présidente Céline Blais 05 55 30 32 29, au Trésorier Jérôme Gautier 05 55 09
32 86 ou au secrétaire Denis Puyrigaud 05 55 30 15 22.

A bientôt.
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Chez les grands…

Une année sportive…
Comme chaque année, la classe a parti-

cipé au cross du secteur. Les CE2 se sont
d’ailleurs illustrés en terminant aux premières
places.

Mais l’événement de l’année a été l’inter-
vention du Maître d’arme du club d’escrime de
Limoges qui nous a fait découvrir ce sport. Il est
venu une fois par semaine de février à avril.
Pour terminer notre apprentissage, nous avons
participé à une rencontre d’escrime à la Salle
d’escrime de CHEOPS. Nous avons gagné le
droit de participer à la rencontre régionale où,
en plus des matchs, nous avons découvert l’es-
crime handisport, l’histoire de l’escrime, l’arbi-
trage… Il y avait même une exposition réalisée
par toutes les classes. Nous avons été très heureux de
participer même si nous n’avons pas gagné…

Ecole en Fac – Mai 2010
Dans le cadre d’un partenariat entre la Faculté des

Sciences de Limoges et l’Inspection académique, nous
avons passé une matinée à découvrir les laboratoires
de la Faculté des Sciences. Chaque groupe a pu réali-
ser des expériences, des calculs ou observer les cher-
cheurs et les étu-
diants dans les labo-
ratoires de mathéma-
tiques, chimie, opti-
que, informatique,
plasma…

Comme nous
étions à Limoges,
nous en avons pro-
fité pour aller au Mu-
sée des Arts et Mé-
tiers voir l’exposition
sur les Cathédrales.

Arts plastiques…
Tout au long de l’année, nous avons travaillé autour

de la couleur : on les a cherchées, déchirées, collées,
fabriquées.

Journée au collège
Enfin, comme chaque année, les CM2 ont rencontré

les 6ème du Collège Bernard de Ventadour. Le matin, tout
le monde était  réuni à Chéops pour les Olympiades. Les
enfants ont participé à des petits ateliers de français,
sport, géographie, histoire… Ils ont travaillé sans s’en
rendre compte !

Ensuite, ils ont rejoint le collège où ils ont déjeuné
dans le self : c’est beaucoup plus grand que la cantine !
Cela nous a permis de retrouver les CM2 de l’an passé
qui nous ont réservé un accueil très chaleureux.

L’après-midi, un rallye a permis de découvrir les
différents lieux du collège : gymnase, arrêt de bus, vie
scolaire, CDI,… Mais ce qui a le plus plu, ce sont les
salles de sciences car il a fallu faire des expériences !

L’après-midi, s’est terminé par un goûter et surtout
une réunion pour les parents !!!!

Bonne continuation à nos nouveaux collégiens !!!

Garderie

C'est avec la classe de Madame Emilie
Caujolle et la garderie qu'un jardin éolien a
poussé dans la cour d'école : elles égayent et
tournent au gré du vent.

Les bricoleurs en herbe ont bien apprécié
cet atelier basé sur la récupération de bou-
teilles plastique.

J'attire l'attention des tontons, tatas, papies
et mamies : "si vous avez des idées ou des
passions, venez nous les faire découvrir".

Marie-Claire
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L'A. C. C. A.

L’ACCA  d’AUREIL
comptait, pour l’année
2009-2010, 26 chasseurs
dont la priorité a été de  res-
pecter la nature et son envi-
ronnement.

Pour la saison
écoulée, nous avons remar-
qué une très forte présence
de nuisibles. Les membres
de l’ACCA ont effectué un
prélèvement de 27 renards en battue (ce qui s’avère
être important et inhabituel sur notre territoire) mais éga-
lement 4 martres et 2 fouines.

La population de sangliers demande de pratiquer
une chasse intensive en vue de procéder à la régulation
de cette espèce. Durant la dernière
période de chasse, 2 sangliers ont été
prélevés sur le territoire de chasse de
l’ACCA  dont  un animal a été réalisé
en collaboration avec les chasseurs
de la chasse gardée LEZAUD–MO-
RIN et le deuxième en association
avec les ACCA de ROYERES et St
JUST le MARTEL.

Pour le chevreuil, le plan de ges-
tion prévoit le prélèvement de 8 ani-
maux. Dans un souci de bonne ges-
tion, seulement  6 animaux ont été pré-
levés en action de chasse (3 mâles et
3 femelles). Les 2 autres animaux ont
été retrouvés morts suite à des colli-
sions avec des automobiles. Pour la saison 2010-2011,
il est demandé l’attribution de prélever 4 à 6 animaux.

Dans un tout autre domaine et pour la saison de
chasse écoulée, 126 faisans ont été lâchés et ils ont fait le
bonheur des chasseurs de petit gibier. Le lièvre  était
également au rendez-vous.

Cette année encore, la Puce à l’Aureil vous a pro-
posé plusieurs manifestations : thé dansant, marché de
Noël, marché de printemps, fête de la musique. Compte-
tenu des intempéries, il a été parfois difficile d’organiser
tout cela : la neige a eu raison des commerçants et des
chalands à Noël, la pluie nous a obligés de battre en
retraite dans la salle contigüe à l’église pour la fête de la
musique.

Malgré tout, notre volonté, notre enthousiasme de-
meurent intactes à vous proposer ces moments de con-
vivialité.

Nous vous rappelons que nous souhaitons mettre
en place une formation aux premiers secours sous la
direction d’une personne de la Croix-Rouge. Pour vous

inscrire, vous pouvez nous téléphoner (05 55 30 34 32
ou 05 55 00 24 05) ou nous envoyer un mail
(chth.delmas@orange.fr ou ch.ponsolle@wanadoo.fr). En
fonction du nombre de personnes intéressées, nous vous
contacterons par courrier nominatif pour vous préciser les
modalités.

Nous maintenons pour l’année à venir les jeux de
sociétés tous les jeudis.

N’hésitez pas à venir nous rencontrer, à partager
ces moments avec nous, vous serez toujours les bien-
venus.

Notre assemblée générale aura lieu le jeudi 18 no-
vembre à 20h30.

Pour la saison écoulée et à la date du 30 juin, le bilan de
destruction de nuisibles pour l’ACCA  ainsi que pour le garde
particulier Lucien DAVID s’est soldé par l’élimination de 21
ragondins, 27 renards, 2 pies, 4 martres, 2 fouines et 8
corbeaux.

Bientôt une nouvelle saison va débuter le dimanche 12
septembre prochain (ouverture générale) et bonne saison
de chasse à tous nos chasseurs.

Pour la destruction de nuisibles, vous pouvez
contacter les piégeurs agrées de la commune
d’AUREIL : Hélène DAVID au n° 06 19 38 75 93
Lucien DAVID au n° 06 82 31 59 53
Laurent BIBAUD au n° 06 07 11 49 17.
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Courses et Randos d’Aureil

Encore une année d’écoulée riche en activités où nous
avons toujours plaisir à nous retrouver… Et puis, nous
venons d’ouvrir notre site internet
www.lesbouclesdaureil.fr  sur lequel vous trouverez des
diaporamas et des informations diverses.

Dimanche 6 septembre 2009 :  4ème vide-greniers
(45 emplacements)
Dimanche 20 septembre 2009 : journée familiale
aux cascades de Gimel avec au programme, le matin,
rando et visite des cascades et du château, puis déjeu-
ner au restaurant de l’étang de Ruffaud suivi d’une visite
improvisée (pluie oblige) au musée de Sarran consacré
au Président Jacques Chirac (47 participants).
Samedi 14 novembre 2009 : 1er loto de notre asso-
ciation.
Dimanche 14 janvier 2010 : Rando des rois suivie
de la galette des rois
avec la remise des cartes d’adhérents et du calendrier
2010 (50 participants).
Samedi 13 mars 2010 : Soirée détente avec paëlla
et danse au programme.
Dimanche 2 mai 2010 : 23ème édition des « Bou-
cles d’Aureil » (250 coureurs, 28 randonneurs et 60
enfants) suivie de l‘habituel repas à la salle polyvalente.

Dimanche 6 septembre 2010 : 5ème  vide-greniers
réservé aux habitants d’Aureil et aux associations.
Dimanche 19 septembre : sortie familiale en bus dans
la Brenne.
Vendredi 22 octobre : Assemblée générale à 20h30
à la salle polyvalente.

Nos projets pour 2011
Janvier 2011  : rando des rois
Mars 2011  : soirée détente à la salle polyvalente
Dimanche 1er mai 2011 : 24èmes  « Boucles d’Aureil »
Dimanche 13 novembre 2011 : loto

Merci à tous pour votre participation.

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

Jacky CLARISSE

Les cascades de Gimel



26

LES ASSOCIATIONS

Les saisons s’enchaînent et cha-
cune apporte son lot d’émotions. Chez
les seniors, l’équipe première se main-
tient en 2ème division et remporte le chal-
lenge du district. L’équipe 2 remonte de
la 5ème division pour renouer avec la
4ème division. L’équipe 3, quant à elle, et
pour la 1ère fois de son histoire, ter-
mine dans le haut du tableau de 5ème
division avec une participation à tous
les matches. Chez les jeunes en en-
tente avec St Just le Martel, et plus par-
ticulièrement pour les U15, le début de
saison à été difficile par manque d’effectifs. Le groupe
s’est peu à peu étoffé avec une assiduité exemplaire et a
réalisé une bonne fin de saison. 

Mais à l’heure où parait ce bulletin, la nouvelle sai-
son est déjà bien entamée. Des recrues chez les seniors
ont permis d’étoffer les effectifs, mais la triste nouvelle
nous vient des jeunes, dont l’entente initialement prévue
avec Saint-Priest-Taurion s’est finalement révélée trop
chaotique, laissant le club dans l’obli-
gation de supprimer des équipes de
jeunes. Nous présentons une nou-
velle fois nos excuses aux parents qui
nous ont fait confiance.

Il est important de noter que les
installations sont entretenues grâce à
l’action de la municipalité que nous re-
mercions, mais également à celle des
bénévoles qui s’impliquent quotidien-
nement : réfection de la peinture des
vestiaires (financée et réalisée par la
commune avec l’aide de bénévoles
du club), aménagement du hangar
(réalisé et financé par le club). Il est
donc de notre devoir d’inculquer à nos
enfants le respect des installations mi-
ses à leur disposition, afin que cessent
les petites dégradations et l’utilisation
du terrain d’honneur en dehors des
matches, dans l’intérêt de tous.

Depuis sa création en 1964, l’Ami-
cale sportive d’Aureil s’est fondée une
histoire au sein de la commune dont
elle fait partie intégrante. Ce club est
empreint à jamais du passage des ha-

bitants et des bénévoles qui ont oeuvré pour lui, rajou-
tant chaque saison écoulée une page nouvelle à son
livre. Si, pour notre plus grand plaisir, ceux que l’on
nomme les «anciens» continuent d’oeuvrer, il appartient
aux plus jeunes de perpétuer les valeurs de l’A.S.A,
fondées sur la fraternité, le respect, la camaraderie, l’es-
prit d’équipe et bien sûr le plaisir de pratiquer le football.
Le club n’a cessé d’évoluer au fil des années et des
saisons, s’ouvrant de plus en plus aux communes et

joueurs des alentours, tout en gardant sa
propre identité. En cette période où le mi-
lieu associatif devient de plus en plus fra-
gile, la force de l’A.S.A réside aussi bien
dans sa propre histoire que dans sa fa-
culté d’adaptation. Il n’est pas question de
s’enliser dans la routine, il est nécessaire
de se nourrir de projets pour avancer.
En cela, l’éclairage du terrain d’honneur
représente une avancée significative en
terme d’installations, il faut espérer qu’il
apportera un plus aussi bien dans le re-
crutement que dans le confort de jeu et de
vie des licenciés du club. 

Amicale Sportive d'Aureil

La coupe du challenge de district
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Aureil - Eyjeaux Tennis Club

Le tennis à AUREIL et EYJEAUX se porte bien,
avec plus de 60 d’adhérents, son école de tennis, ses
équipes adultes et vétérans.

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’entrainement  des adultes (court couvert le mercredi)

Cette année, le club a ou va réaliser les actions
suivantes pour les enfants :
· Après-midi découverte du tennis en septembre,
· Cours collectifs les samedis et mercredis
· Tennis à l’école d' EYJEAUX en septembre, mai et juin,
· Olympiades du tennis en juin
·Tournoi interne à Noël et fin juin.

Et dans le cadre des rendez vous du tennis les
animations suivantes :
· Soirée dansante début octobre
· TELETHON (double de l’espoir sur 24h) en dé-
cembre
· Soirée bowling en février
· Après-midi tennis volley en avril
· Journée détente (barbecue, pétanque, badmin-
ton, tennis) en juin.

Pour la partie sportive, après une année 2009
où les garçons se sont particulièrement bien com-

portés, l’année 2010 sera celle des filles.
Avec un titre régional en +45 ans, suivi d’une parti-

cipation au championnat de France (défaite contre la
Ligue d’Auvergne), un 2nd titre en championnat d’hiver
en 3ème division régionale  et une 3ème place régio-
nale aux Raquettes FFT.

Plus qu’un slogan, une réalité : AUREIL Tennis Club
« Un club à votre écoute » 

·M DUFAURE au 06.89.85.85.36
·Michel.dufaure@fft.fr
·www.club.fft.fr/aureil.tc
Plaquette et tarif disponibles à la mairie.

22/10/2010 - AUREIL-
EYJEAUX-TENNIS-CLUB -
AIDE A LA FORMATION DES
JEUNES – ATTRIBUTION
D’UNE SUBVENTION 2009/
2010
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu la liste des enfants résidants
sur la commune d’Aureil qui ont
suivi des cours d’initiation au
tennis à Aureil, durant la saison
2009/2010 ;
Vu le BP 2010 ;
Après en avoir délibéré,
ATTRIBUE une subvention
d’aide à la formation de 23.74 €
par an et par enfant, à AUREIL-
E Y J E A U X T E N N I S - C L U B
(AETC), soit 213.66 € (23.74x
9) pour la saison 2009/2010.
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LES ASSOCIATIONS

  A.C.P.G.- C.A.T.M.

Comme chaque année les membres de la section
d’Aureil (ACPG-CATM), le conseil Municipal ainsi que
des habitants de la commune se sont rassemblés au
monument aux morts les 11 novembre, 19 mars et 8 mai,
afin d’honorer la mémoire de ceux qui sont morts pour la
France.

Parmi les habitants toujours présents à ces cérémo-
nies, nous regretterons à l’avenir la présence de M.
Abel Bachir qui nous a quittés au mois d’avril dernier.

Concernant la vie de notre Section, l’Assemblée
Générale s’est tenue le 26 janvier 2010. Après délibéra-
tion, les participants ont réélu à l’unanimité les membres
du bureau dans leurs fonctions :
Président d’honneur M. DEMARTY Daniel
Président M. GROLLEAU Jacques
Vice Président M. BEILLOT Gaston
Secrétaire et M. GUYOT Jean-Marc
Porte-drapeau adjoint
Secrétaire adjoint M. PASSOUNAUD Robert
Trésorier M. DUBEAU Michel
Trésorier adjoint M. BEILLOT Gaston
Porte drapeau M. DUBEAU Michel
Porte drapeau adjoint M. LAGRANDANNE Paul

Tous les membres de la Section remercient le Con-
seil Municipal d’avoir subventionné l’achat d’un nouveau
drapeau représentant la commune d’Aureil aux différen-
tes manifestations (l’état de l’ancien drapeau n’était plus
digne de nous représenter).

D’autre part, nous avons le plaisir d’accueillir avec
un esprit de franche camaraderie un nouveau membre,
M. Jean-Paul ESPIAU habitant Saint-Just-le-Martel.

La médaille du Mérite Fédéral à été remise à M.
Pierre DESSE.

A la suite de la cérémonie du 8 Mai, les membres de
la Section d’Aureil ainsi que leurs amis se sont retrouvés
pour un repas très convivial et chaleureux au restaurant
le ‘‘Petit Salé’’ à Saint-Just-le-Martel.

Nous rappelons à tous le anciens combattants, pri-
sonniers de guerre, veuves d’anciens combattants et
sympathisants qu’ils peuvent toujours venir nous rejoin-
dre et ainsi nous rendre plus fort auprès des autorités en
téléphonant à :

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

 Le Secrétaire

27/11/2009 - ATTRIBU-
TIONS 2009 - SUBVEN-
TION COMPLEMENTAIRE
POUR LE remplacement
du DRAPEAU des anciens
combattants

Le maire précise à l’as-
semblée que la subvention
exceptionnelle de 400 € al-
louée par la commune pour
le renouvellement du dra-
peau ne couvre pas la tota-
lité de la dépense réelle, la
facture s’élevant à 488 €, le
maire demande à l’assem-
blée de voter le complément
permettant le recouvrement
de la somme.

Commémoration du 11 novembre 2010

Dépôt de gerbe le 8 mai 2010

25.09.2009 - ATTRIBUTION DE SUBVENTION excep-
tionnelle POUR LE RENOUVELLEMENT DU DRAPEAU
Les anciens combattants sollicitent une aide financière
auprès de la commune afin de renouveler le drapeau usé
et défraîchi.
LE CONSEIL MUNICIPAL;
VU la demande formulée par les anciens combattants,
VU le devis pour la réalisation d’un nouveau drapeau,
CONSIDERANT la nécessité du renouvellement,
Après en avoir délibéré,
FIXE à 400 €, le montant de la subvention exceptionnelle
allouée.
DEMANDE au maire de faire procéder au versement sur
présentation de la facture attestant la réalisation du nou-
veau drapeau.
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L'Association des Accidentés de la vie : FNATH section Feytiat

Section de FEYTIAT
Chez Monsieur Gaston CHATARD

Président
Chavagnac

87220 AUREIL

La FNATH, association des accidentés de la vie, est
une association de défense individuelle et collective des
accidentés de la vie reconnue d’utilité publique.

En Haute Vienne, le groupement départemental vous
accueille au 11 avenue Locarno à Limoges du lundi au
vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h ainsi que le
samedi de 9 h à 12 h. Les adhérents sont reçus sans
rendez-vous par un collaborateur du service de conseil
et de défense.

Vous pouvez aussi nous rencontrer lors d’une per-
manence assurée mensuellement ou bimensuellement
pour certaines d’entre elles par un collaborateur du ser-
vice de conseil et de défense dans la quasi-totalité des
33 sections locales réparties sur l’ensemble du territoire
départemental.

Avec la FNATH, VOUS N’ETES PLUS SEUL
FACE AUX ACCIDENTS DE LA VIE !

Les collaborateurs du service de conseil et de dé-
fense sont à votre disposition pour vous écouter, vous
conseiller dans tous les domaines concernant les acci-
dents de la vie et le handicap (accident du travail, mala-
die professionnelle, maladie, invalidité, droit du travail,
retraite,…)

Connaissez-vous la FNATH ?
Après avoir fait le point complet sur votre situation, le

collaborateur entreprend avec vous toutes les démar-
ches nécessaires pour faire valoir l’ensemble de vos
droits dans ces domaines.

La FNATH, association des accidentés de la vie,
mène aussi collectivement une action revendicative
auprès des pouvoirs publics pour l’amélioration du sort
des accidentés de la vie.

Pour tous renseignements : contacter la FNATH au
05 55 34 48 97.

A FEYTIAT, vous pouvez prendre contact avec
Gaston CHATARD au 05 55 00 28 66.

Une permanence mensuelle est organisée avec un
collaborateur du service de conseil et de défense le 2ème

mercredi du mois, de 15 h15 à 17 h, à la maison de
l’enfance et de la famille, rue Frédéric Legrand.

LA FNATH C’EST AUSSI LA CONVIVIALITÉ
Les adhérents peuvent également se retrouver lors

des permanences mensuelles, ou lors de repas ou de
voyages comme celui du 6 juin dernier afin d’oublier
quelques instants la maladie, le handicap et de pouvoir
échanger avec des personnes accidentées de la vie ou
non.
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