
AureilAureilAureilAureilAureil
Avril 2012Avril 2012Avril 2012Avril 2012Avril 2012

Informations Municipales

AureilAureilAureilAureilAureilAureilAureilAureilAureilAureil





LE MOT DU MAIRE

Chers concitoyens,

Chaque année de mandat m’apporte sa part de satisfactions et de déceptions. Mais cette année l’augmentation sensible des
actes de vandalisme m’a vraiment beaucoup peiné. Les gens du voyage, comme nous l’avons quelquefois entendu, n’y sont pour rien.
Il faut certainement chercher parmi les adolescents que nous avons surpris dans les cours de l’école ou au stade municipal, pratiquant des
activités non conformes à l’usage de ces lieux que nous avons toujours souhaité ouverts.

Ces actes de vandalisme sont intolérables. Ils dégradent les équipements publics destinés à l’usage de tous,  parfois réalisés avec
l’aide de bénévoles. Quelle satisfaction peut-on éprouver en découpant à la tenaille la grille du terrain de tennis ou en détruisant les
plantations des enfants de l’école maternelle ? Les auteurs de ces actes me font pitié ; un jour ou l’autre ils seront durement sanctionnés
parce qu’ils n’en resteront sans doute pas là et que la société s’oriente vers toujours plus de répression au détriment de l’éducation.  Mais
hélas, la patience a ses limites. J’ai donc fini par déposer plainte à la gendarmerie de St Léonard. J’assure aujourd’hui qu’elle ne sera en
aucun cas retirée, quelque soit la ou les personnes qui seront confondues, ne serait ce que par respect pour les gendarmes qui ont
accepté de nous aider.

Cette année, mais je m’y attendais, l’équilibre du budget a été encore plus difficile à trouver que les années précédentes. C’est
sans doute le résultat de la volonté d’obliger les collectivités à réduire leurs dépenses. La commune d’Aureil n’y échappe pas. Pour
atténuer les conséquences de "l’augmentation tendancielle" des dépenses non compensées par des recettes, deux solutions : diminuer
les charges qui ne nous sont pas imposées ou augmenter les taxes et les prix des services. Nous avons adopté une solution
que je crois équilibrée.

Le bilan des comités de concertation est mitigé. Celui concernant l’urbanisme et les chemins de randonnée, n’a pas été complè-
tement négatif. Des choses intéressantes ont été dites et j’espère entendues, les panneaux interdisant la circulation des véhicules à moteur
sur des portions de chemins ont été posés. Le comité chargé de faire un diagnostic sur la sécurité de circulation sur les voies
communales a fait très rapidement un inventaire précis des endroits où la sécurité pouvait être améliorée. La plupart des points relèvent
de la voirie dont la compétence est transférée à Limoges Métropole.

Le Comité chargé de la Dénomination des Voies et de la Numérotation des Habitations à beaucoup travaillé et le résultat est là. En
effet il ne s’agissait pas "de se réunir une soirée autour d’une table" pour mener cette opération à bien. Heureusement, les services de
Limoges Métropole ont été très efficaces et ont fait preuve d’une grande disponibilité. Leur appui a été précieux. De plus, il a été gratuit !
Il n’est pas inutile de le préciser. Le saucissonnage des voies, en de multiples tronçons,  a été évité pour une meilleure lisibilité et la
numérotation a été voulue ouverte pour être durable.

Les inconvénients dus à l’ouverture, plusieurs fois retardée, de la crèche sont maintenant oubliés. Le bilan de la première année
d’exercice tout à fait positif confirme l’utilité de cet équipement. Quelques détails restent néanmoins à régler, au niveau des travaux, pour
clore ce dossier.

La partie sud du toit de l’école maternelle sera bientôt équipée de panneaux photovoltaïques. Il reste à coordonner les travaux
d’enfouissement des réseaux électriques avec l’extension de l’éclairage public vers la crèche. Deux projets semblables sont à l'étude : sur
le toit du garage communal, au stade, et sur le versant sud du toit de l’église.

Toujours au niveau des projets, une étape de plus sera franchie à l’école primaire, avec l’harmonisation des façades, la construction
d’un bloc sanitaire et l’aménagement de la totalité des accès pour les personnes à mobilité réduite.

Les choses avancent en fonction de nos moyens ! Vous trouverez plus de détails à l’intérieur de ce bulletin.

Bien cordialement

  Daniel Demarty
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Budget Général
Compte administratif 2011

Approbation et affectation des résultats (06/04/2012)

Section de fonctionnement
Budget général

Excédent de fonctionnement      

150  m€
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Excéd. de Fonctionnement

Représenté en pourcentage par rapport aux recettes de 

fonctionnement (échelle de droite)

De plus amples renseignements sont disponibles sur
le site de la commune www.mairie-aureil.fr

Les fluctuations importantes de l'excédent de fonctionnement sont inhérentes
aux petits budgets.
La tendance est malheureusement baissière .

INVESTISSEMENT Dépenses Recettes Soldes

Résultat antérieur 277 368,66 €         -  €                        -277 368,66 €

Exercice 185 344,51 € 218 032,60 € 32 688,09 €

Affectation N-1 I=1068 -                 214 327,00 €         214 327,00 €

-30 353,57 €

Résultat cumulé 462 713,17 € 432 359,60 € -30 353,57 €

Restes à réaliser 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Besoin d'autofinancement 30 353,57 €

FONCTIONNEMENT Dépenses Recettes Soldes

Résultat antérieur (après aff.) 85 610,70 €            85 610,70 €

Exercice 369 500,60 € 443 570,66 € 74 070,06 €

159 680,76 €

RESULTAT CUMULE 369 500,60 € 529 181,36 € 159 680,76 €

BALANCE 832 213,77 € 961 540,96 € 129 327,19 €
 Couv erture du besoin de financement de la Section 

d'Inv estissement (crédit du compte 1068 su Bp N+1 30 353,57 €
 Affectation complémentaire en "réserv es" (crédit du compte 

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

N+1 ligne 002 (report à nouv eau créditeur) 129 327,19 € 129 327,19 €         

Budget  pr incipal -  CA  2 0 1 1

30 353,57 €            

30,00%

33,75%

37,50%

41,25%

45,00%

48,75%

52,50%

56,25%

60,00%

7,0%

7,5%

8,0%

8,5%

9,0%

9,5%

10,0%

10,5%

11,0%

11,5%

12,0%

12,5%

13,0%

TFNB
TFB
TH

201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998

Droites de progression de 2% annuels

Evolution du taux  des taxes

TH 10.05 %     -> 10.15 %
TFB 11.45 %   -> 11.56 %
TFNB 60.85 % -> 61.46 %

APPROBATION  DU COMPTE
ADMINISTRATIF 2011 ET AFFECTATION DES

RESULTATS
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU le compte de gestion 2011 et après l’avoir approuvé,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité ;
APPROUVE le Compte Administratif de 2011 présenté
par le Président de séance ;
CONSTATANT que ce Compte Administratif présente un
excédent d’exploitation net cumulé de 159 680.76 € ;
CONSTATANT que le besoin en financement de la sec-
tion d’investissement compte tenu des restes à réaliser
s’élève à 30 353.57 €
DECIDE d’affecter 30 353.57 € au financement de la
section d’investissement et 129 327.19 € pour la
réduction des charges de fonctionnement
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Budget Général
Budget prévisionnel 2012

Comme nous l’avions annoncé ce bul-
letin s’est fait un peu attendre pour pou-
voir vous présenter le budget prévision-
nel pour 2012. C’est un lieu commun de
dire que c’est un élément essentiel de la
vie communale puisqu’il contient les pré-
visions de dépenses et de recettes pour
l’année à venir : Notamment les taux des
impôts locaux (3 taxes sur les mé-
nages), le prix des services et les
programmes d’investissement qui
intéressent très directement les
Aurétois.
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Budget Général
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INVESTISSEMENT Dépenses Recettes Soldes

Résultat antérieur   I=001 en R et D 30 353,57 €            -  €                        30 353,57 €-            

Exercice 395 825,00 €         205 013,00 €         190 812,00 €-         

Affectation N-1 ( 1068 ) 30 353,57 €            30 353,57 €            

Dépenses imprévues  I=020 4 021,43 €              -  €                        4 021,43 €-              

Autofinancement complémentaire  I=021 124 833,43 €         124 833,43 €         

  dont TVA 48 810,95 €            

 Prêt relais TVA   I=1641 20 000,00 €            20 000,00 €            

 Emprunt nouveau  I=1641 50 000,00 €            50 000,00 €            

 Autres emprunt nouveau  I=16818 -  €                        -  €                        

TOTAL cumulé INV 430 200,00          430 200,00 €         -  €                        

430 200,00 € 430 200,00 € 0,00 €

FONCTIONNEMENT Dépenses Recettes Soldes

Résultat antérieur F=002 en R et D                              -     129 327,19 €         129 327,19 €         

Réel Exercice 506 950,00 €         508 400,00 €         1 450,00 €              

Dépenses imprévues F=022 5 943,76 €              5 943,76 €-              

Autofinancement complémentaire F=023 124 833,43 €         124 833,43 €-         

Total cumulé FONC 637 727,19 €         637 727,19 €         -  €                        

637 727,19 € 637 727,19 € 0,00 €

Balance 1 067 927,19       1 067 927,19       -                          

 Budget  pr incipal -  BP 2 0 1 2  

Associations Subventions
FNATH 50,00 €

AETC Tennis (Provisions) 24,21 par enfant 250,00 €

Amicale Sportive d'Aureil (ASA) 450,00 €

Anciens Combattants AUREIL 110,00 €

Comice Agricole de Limoges 120,00 €

Comice Agricole des Biards 220,00 €

GVA de St Léonard 90,00 €

Lieutenants de Louveterie 50,00 €

Cette année, équilibrer le budget a été
un exercice plus difficile que pour les an-
nées précédentes. Nous pouvions pen-
ser qu’avec la quasi récession consta-
tée, la concurrence entre les fournisseurs
serait plus vive et qu'une baisse des prix
serait observée. Eh bien non !  Les prix
continuent d’augmenter et le cortège des
dépenses nouvelles liées à la réglemen-
tation ne fait que s’allonger. En 2012  sera
mis en place le contrôle des circuits d’eau
chaude sanitaire. Il nous en coûtera
l’équivalent d’une hausse de 0,5% sur les
impôts locaux.

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2012

LE CONSEIL MUNICIPAL ;
VU l’état des restes à réaliser ;
VU les propositions du maire ci-dessous résumées :
Après en avoir délibéré ;
APPROUVE le Budget Primitif 2012 présenté par chapitre en Fonctionne-
ment et en Investissement ;
DECIDE de fixer les taux des taxes de la manière suivante :
TH 10.15%, TFB 11.56%, TFNB 61.46%
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Programme en cours HT Sub. CG Sub. Etat

Bâtiment et menuiseries 9 524 0 0

Matériel : affichage, reproduction 5 188 0 0

Mairie : Locaux et matériels

FINANCES COMMUNALES

Notre première intervention a été réussie parce que
nous avons eu de la chance. Dans ce domaine il en
faut, mais il faut savoir la forcer !

L'employé communal chargé de la voirie accepte,
quand il le faut, de se lever plusieurs fois pour surveiller
l'évolution du temps afin de choisir le bon moment pour
intervenir.

Ce jour là, il a déclenché son intervention très tôt,
dès la fin de la chute de neige alors qu'aucune voiture
n'était encore passée.

Limoges Métropole a mis à notre disposition des containers adap-
tés. A présent, les poubelles peuvent rester dehors.
Nous avons saisi cette opportunité pour aménager le local libéré en
pièce documentaire située à proximité du secrétariat.

Jeux : cour de l'école maternelle

Programme terminé HT Sub. CG Sub. Etat

Jeux 18 230 8 235 3 828

Stade 

Programme terminé HT Sub. SEHV FFF

Eclairage 57 161 16 452 10 000

Ouverture créée
dans le

secrétariat

Matériel : Photocopieur, imprimante

Programme en cours HT CAF Sub. Etat Europe

Bâtiment 274 551 100 862 35 756 0

Micro-crèche

Pour la micro-crèche,
nous attendons le
versement de la
subvention FEADER
(Europe) et le bilan
définitif des travaux

En attente
Versement de la subvention du Conseil
Général pour la partie bâtiment.

Programme terminé HT Sub. CG Sub. Etat

Cuve GNR 855 0 0

Débroussailleuse 663 0 0

Compresseur 787 0 0

Tracteur et accessoires 28 962 0 0

Tracteur et outillage divers 

Investissements figurant dans les comptes
2010 et 2011
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FINANCES COMMUNALES

Défibrillateur

Programme terminé HT Sub. CG Sub. Etat

Matériel 0 01 699

Ce défibrillateur a fina-
lement été installé au stade,
sur le mur du garage com-
munal, pour être à proximité
des terrains de sports (foot-
ball et tennis) où il nous a
semblé que les risques d'ac-
cident cardiaque étaient les
plus importants.

Dans le bourg, la proxi-
mité de l'école, la mairie, la
salle polyvalente auraient pu
justifier le choix d'y installer ce
défibrillateur.

En fonction du retour d'expérience du stade, le choix
fait pourrait être remis en cause ou un nouvel appareil
pourrait y être installé.

Une matinée  consacrée à l’initiation au défibrillateur
et au massage cardiaque a eu lieu le Samedi 24 Mars
2012 à la salle de motricité de l’Ecole MaternelleCette
formation a été dispensée par un formateur du District de
Football, par le biais de l’Association Sportive d’Aureil.

Des membres de diverses associations, des  habi-
tants de la Commune étaient présents à cette formation.

Conditions de réussite
  Source Wikipédia

La défibrillation consiste à délivrer un choc élec-
trique bien calibré (puissance, phase), afin de
synchroniser à nouveau les contractions des fi-
bres du myocarde et  permettre au cœur de battre
normalement à nouveau. L'action de l'opérateur se
limite à poser les électrodes au bon endroit.
Le fait de pratiquer la réanimation cardio-
pulmonaire (RCP : bouche-à-bouche associé
aux compressions thoraciques) permet de faire circu-
ler le sang oxygéné, donc d’alimenter le cerveau et le
myocarde en oxygène, et augmente les chances de
réussite de la défibrillation.
 Il est recommandé dans tous les cas de pratiquer la
réanimation classique, en alternant compressions tho-
raciques et ventilation artificielle.
En général, la victime ne reprend pas connaissance au
cours de la réanimation, avec ou sans défibrillation. Il
est donc nécessaire de poursuivre ces manœuvres
jusqu’à l’arrivée des secours.
Le fait que la défibrillation fasse repartir le cœur ne
signifie pas que la personne va survivre ; par ailleurs,
si elle survit, elle peut garder des séquelles neurologi-
ques irréversibles. Cependant, la réanimation cardio-
pulmonaire est la seule technique connue qui donne de
bonnes chances de survie à la victime, et l’utilisation
d’un défibrillateur augmente ces chances.

Le scénario idéal
1. Le sauveteur est présent lorsque la personne s’effondre et reconnaît
une situation d’arrêt cardio-circulatoire : la personne ne répond pas, ne
respire pas et ne réagit pas aux insufflations ;
2. Si aucun témoin n’est disponible, il appelle les secours (112 dans l’Union
européenne, ou autres numéros suivant sa localisation géographique)
immédiatement en spécifiant qu’il est en présence d’une personne en
arrêt respiratoire ;
3. Si un témoin est disponible, le sauveteur le charge d’appeler les se-
cours et, si possible, d’apporter un défibrillateur ;
4. Le sauveteur pratique la réanimation cardio-pulmonaire ;
5. Si le témoin rapporte un défibrillateur, le sauveteur arrête immédiate-
ment la réanimation et le met en place ;
6. Le sauveteur reprend les manœuvres de réanimation, suivant les
consignes données par le défibrillateur en attendant le relais par une
équipe de secours ou par un sauveteur plus qualifié ;
7. une équipe de secouristes arrive et prend le relais, installant un
défibrillateur s’il n’y en avait pas déjà un. Dans les deux cas, il est souhai-
table que le défibrillateur soit placé dans les 5 minutes suivant l’arrêt
cardiaque ;
8. Une équipe médicale (comme le SMUR en France) ou paramédicale
est présente dans les 20 minutes, selon la localisation, pour poursuivre la
réanimation.

Garage communal

Investissements figurant dans les comptes
2010 et 2011

Séance d'initiation

Séance d'initiation
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FINANCES COMMUNALES

Des travaux importants
et urgents restent à réali-
ser à l’église, pour la
pérennisation du bâtiment
et du mobilier. Pour le mo-
ment rien ne bouge, seule
une  bâche couvre une par-
tie du versant sud.

Pourtant les grandes orienta-
tions sont décidées : l’installation
de panneaux photovoltaïques sur
l’ensemble du versant sud de la
toiture, le démontage et la restau-
ration des stalles, l’assainissement
des murs sur lesquels elles sont
adossées avant la repose lorsque
les travaux de restauration seront
terminés. Toutes les dispositions
qu’il était possible de prendre l'ont été. La maîtrise
d’œuvre a été confiée au cabinet d’Architecture
DUTHEILLET de LAMOTHE à Limoges pour l’ensem-
ble des travaux. La logique voudrait que la mise hors
d’eau définitive soit réalisée avant les travaux intérieurs
sur le bâtiment et le mobilier. La Direction Régionale des
Affaires Culturelles (DRAC) nous a néanmoins autori-
sés à réaliser les travaux intérieurs si un bâchage était
mis en place. Ce qui a été fait. Sa durée de vie est
estimée à 3 ans environ.

Avant d’entreprendre quoique ce soit sur la toiture,
nous avons, après avoir entendu les conseils de l’Archi-
tecte des Bâtiments de France (ABF), obtenu l’avis favo-
rable du prêtre affectataire, décidé de louer la totalité du
versant Sud à la société «Lo rai de solelh» filiale de la
société Blue Green Energie partenaire de la commu-
nauté d’agglomération "Limoges Métropole" dans le ca-
dre de l’agenda 21. Lo rai de solelh assurera l’étan-
chéité de la toiture, en réutilisant les ardoises posées
récemment sur la partie "ancienne grange", l’installation,
l’entretien et la gestion des équipements posés suivant
les conseils de l’ABF. Les récentes décisions gouverne-
mentales en abaissant le prix d’achat de l’électricité pro-
duite par ERDF ont fragilisé ce projet qui malgré son
ensoleillement exceptionnel, sa surface conséquente est
maintenant plus difficile à rentabiliser compte tenu des
difficultés de réalisation : hauteur importante de l’écha-

faudage situé en partie sur le
domaine privé. L’arrêté de non
opposition à la déclaration a été
pris et le bail amphithéotique a
été signé. Nous avons ainsi
montré notre volonté de voir
aboutir ce projet. Maintenant
deux possibilités : La pose de
panneaux photovoltaïques de-
vient  possible, il ne reste que la
réfection des 2 tiers du versant
Nord à la charge de la com-
mune. Dans le deuxième cas,
si la solution photovoltaïque n’est
pas réalisable la commune de-
vra également assurer la charge
de la réfection des 2/3 du ver-
sant sud. Déduction faite dans
un cas comme dans l’autre des

subventions qui pourront être obtenues .

La consultation des entreprises n’est donc pas pos-
sible pour le moment et le coût de l’opération n’est pas
connu. Le temps presse mais si nous voulons arriver à
nos fins, il faut attendre ! Aucune dépense n’est prévue
au budget 2012.

Les travaux intérieurs, compte tenu de l’accord de
la DRAC cité plus haut, nous avons plus de visibilité.
L’étude de faisabilité est faite, elle permettra, dans les tout
prochains jours, de rédiger un cahier des charges qui
servira de base à la consultation des entreprises. Les
stalles, inscrites à l'inventaire général du patrimoine cul-
turel, seront complètement restaurées et afin d’atténuer
le contraste avec les stalles restaurées, le maître autel et
la table de communion seront nettoyés, des retouches
de peinture seront faites, des petites réparations seront
effectuées et les alimentations des appareils électriques
seront mises aux normes.

Pour les stalles, les travaux, prévus au budget
2012, sont estimés à 40 000 € HT subventionnés à
hauteur de 40% environ (DRAC et Conseil Général qui
s’ajouteront, comme pour le toit, au montant de la collecte
de fonds publics organisée en partenariat avec la Fon-
dation du Patrimoine.
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ARRÊTÉ
de non-opposition avec prescrip-

tions à une déclaration préalable au
nom de la commune d’Aureil

Vu la déclaration préalable pré-
sentée le 20/12/2011 par Mon-
sieur BALLANDRAS Marc re-
présentant la SARL LO RAI DE
SOLELH demeurant 23 Cassard
17000 LA ROCHELLE ;
Vu l’objet de la déclaration :
Installation d’une centrale photo-
voltaïque, sur le pan sud de la
toiture de l’église, d’une puis-
sance approximative de 38 Kwc
pour une surface d’environ 250
m2 ;
sur un terrain situé dans le bourg
(église) à Aureil (87220), de sec-
tion An01135 et 1136 ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le décret n°2008-1353 du 19
décembre 2008 ;

Programme en cours HT Sub. CG Sub. Etat

Battants des cloches 1 620 0 0

Bâchage 7 237 0 0

Maîtrise d'œuvre 2 819 0 0

En attente

Restauration des stalles et du chœur : Consultation des entreprises

Toiture : Etude de faisabilité pour la pose de panneaux photovoltaiques

sur le versant Sud du toit

Eglise : Restaurations - Réparations

Investissements figurant dans les comptes
2010 et 2011
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DOCUMENTS D'ARCHIVES

Cette cloche sonne le do dièse.
 H = 65 ; d = 65 ; pds = 150 (poids en kilogrammes)
Dédicace et inscription : "Cette cloche s'appelle Ca-
therine. J'ai été bénite en 1883 et ait été nommée
Catherine par mon parrrain Isidore Constant et par
Catherine Mouniers ma marraine épouse Constant.
M. Jules Pénicaud étant maire d'Aureil et M. A. Dubreuil
curé. Laudate dominum in tympano et choro."

Cette cloche sonne le si.
H = 80 ; d = 82 ; pds = 220 (poids en kilogrammes)
iconographie croix ; rinceaux ; vigne

"J'ai été bénite en 1883 et ai été nommée Cécile par
mon parrain M. Paul Navelet et par ma marraine Mme
Cécile Nouailler épouse Navelet, M. Jules Pénicaud
étant maire d'Aureil et M. A. Dubreuil curé. Laudate
dominum in chordis et organo".
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10. 6.1883 - Le traité avec Bolée a été approuvé par le
Préfet, avec une dépense totale de 1314 frs. La vieille
cloche pèse 153 kg, au lieu d’une estimation de 120 kg.
La souscription a été un peu augmentée. On prend la
décision d’augmenter la grosse cloche qui pourrait don-
ner le la au lieu du si naturel. On aurait donc ainsi une
tierce majeure, la naturel et do dièze au lieu de la se-
conde majeure portée au traité. Le poids des deux clo-
ches serait de 450 kg au lieu de 370 kg porté au traité. La
proposition est acceptée.

Extrait du recueil des délibérations du Conseil Municipal relevés
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

Eglise - Les cloches
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25. 2. 1883 -Travaux d’établissement du beffroi et
fourniture de cloches. Pour ces derniers, l’architecte
conseille Bollée, à Orléans. La nouvelle cloche ne peut
pas être harmonisée avec la cloche actuelle qui est fê-
lée. Donc on commande deux cloches avec reprise de
l’ancienne. Pour compléter la subvention, il faut organi-
ser une souscription. Plus il y aura d’argent, meilleures
seront les cloches, en force et en sonorité. La sonnerie
doit être en rapport avec le clocher et ne pas être
inférieure à celle des communes voisines.
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20.5.1883 - La souscription organisée pour les cloches,
prévue de 800 fr, somme insuffisante, n’a collectée à
cette date, que 669, 25 fr, versés au receveur municipal.
Cette souscription a été proposée à des personnes étran-
gères à la commune, qui n’ont pas répondu. Le maire
propose de remercier les souscripteurs, M. Constant,
adjoint, M. le curé Dubreuil. Le traité a été conclu avec
M. Bolée, à Orléans, pour la fourniture et l’installation
d’un beffroi de deux cloches et accessoires. L’ancienne
cloche sera fondue. Il y a urgence pour que les dispo-
sitions soient prises. Le Conseil doit autoriser le traité
avec Bolée et décider que la dépense sera prise sur le
montant de la souscription et pour le surplus, sur la
somme de 800 fr, portée au devis de M. Wottling, archi-
tecte, comprise dans celle de 10 000 fr donnée par l’Etat.
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Protéger un captage c’est obtenir sa Déclaration d’Utilité
Publique (DUP)  et définir les obligations requises pour

pérenniser la ressource en eau

INTERCOMMUNALITÉ

La distribution de l’eau potable

Le Syndicat Vienne Combade

La construction de l’usine débutera dans le courant de l’été 2012
pour durer 14 mois. Il ne reste plus que deux été aux cours desquels nous
risquons de manquer d’eau. Les ordres de service des marchés pour la
construction des canalisations desservant les collectivités adhérentes seront
signés avant la fin de l’année.

Si l’on se réfère aux statistiques, globalement, en France, l’eau
délivrée au robinet est en général de bonne qualité et elle s’améliore alors
que la ressource se dégrade en accumulant les pesticides, les nitrates, les
produits chimiques, les microbes (principale source de non-conformité) aux-
quels s’ajoute, en limousin, le radon.

Mais le risque de boire une eau ne répondant pas aux exigences de
qualité est mal partagé suivant que l’on vive à la campagne ou en ville. Dans
le premier cas l’eau est généralement produite à partir de captages épars
d’eau souterraine et distribuée après un traitement sommaire (dans le meilleur
des cas). Dans certains endroits le taux de non-conformité dépasse les
50%. En ville la production est plus centralisée, elle provient d’usines de
traitement de plus en plus sophistiquées. Les taux de conformité atteignent
ou frôle les 100%.

Des études statistiques tendent à montrer que l’aluminium fa-
vorise l’apparition de la maladie d’Alzheimer même à des doses con-
formes à la réglementation.  L’aluminium est un résidu, "accidentel" d’un
étage de la filière de traitement (la floculation). Son dosage est délicat, les
"accidents" sont d’autant plus fréquents que l’unité de traitement est som-
maire. Le Groupe SUEZ utilise toujours des sels d’aluminium dans ses
usines de dernière génération, sans doute parce que le dosage de l’alumi-
nium est maintenant bien maîtrisé, et que le coût de traitement est moins cher,

Le Syndicat des Allois

Il assure seul, aujourd’hui, la production et la distribution de
l’eau potable sur l’ensemble de son territoire. Début 2014 Vienne
Combade livrera, aux Crouzettes, un minimum de 200 mètres
cubes d’eau - par jour - répondant aux exigences actuelles de
qualité.

L’année dernière le périmètre de protection du captage de
Maison Rouge (La Geneytouse) a été remis à niveau et celui de
Fondadouze (Saint Paul) créé et aménagé. Tous les captages
sont maintenant protégés. Les habitants de Combret (Saint Bon-
net) recevront dès cette année une eau désinfectée et neutralisée.
Ce sera alors le cas de tous les abonnés du Syndicat des Allois. La
station de Maison Rouge est maintenant secourue en permanence
en électricité par un groupe électrogène à démarrage automati-
que.

L’eau distribuée par le syndicat des Allois à toujours
été conforme à la réglementation. Cependant ponctuellement,
courant 2011, 5% des contrôles effectués par l’Agence Régionale
de la Santé (ARS, anciennement DDASS) ont montré des non
observations des exigences de qualité : Eau "agressive et corro-
sive en raison de sa faible minéralisation et de son pH. Risque de
teneurs excessives en fer, cuivre, plomb. Eau nécessitant un trai-
tement de reminéralisation avant distribution".  Ou : eau présentant
une "légère contamination bactériologique nécessitant un renfor-
cement de la désinfection avant distribution". Nous voyons là un
inconvénient du traitement de l’eau aux rayons ultra-violets. L’eau
est totalement désinfectée  à la sortie de la lampe UV, mais, elle peut
être contaminée au cours de la distribution. Dans ce cas une javellisation
ponctuelle est indispensable. En revanche, pour les nitrates, les pesticides,
ou le radon l’eau distribuée est toujours "conforme aux exigences de qualité
en vigueur".

L’eau brute provenant de "La Roche" (Eybouleuf) et "Maison Rouge"
(La Geneytouse) présente des traces de Déséthylatrazine. Il est étonnant
de constater que le captage de "Fondadouze" (Saint Paul), très proche de
celui de Maison Rouge en est exempt.

L’eau de source n’est donc pas toujours parfaite. Si la désinfection et la
reminéralisation sont possibles sur les captages les plus importants (les
autres sont, ou, seront abandonnés), il n’en est pas de même pour éliminer
les pesticides, qui heureu-
sement aujourd’hui ne sont
présents qu’à l’état de tra-
ces. Mais qu’en sera-t-il de-
main ?  Le Syndicat des Allois
sera peut être amené à
abandonner des captages
importants! L’eau en prove-
nance de "Vienne
Combade" sera pour nous
une sécurité et de plus, l’ap-
port et le mélange d’une eau
sans nitrates et sans pestici-
des, avec la nôtre, permet-
tra de baisser les concen-
trations observées actuelle-
ment sur le Syndicat des
Allois.

Les étapes sont les suivantes
• 1 - Obtenir l’avis d’un hydrogéologue agréé qui proposera :

a -  La création de 3 périmètres de protection au maximum (seul le
premier est obligatoire) :

- Immédiat (PPI) (Accès interdit. Propriété de la collectivité
   distributrice)
- Rapproché (PPR)
- Eloigné (PPE)

b - Les travaux nécessaires à effectuer sur le périmètre immédiat
pour éviter les pollutions dues aux eaux de ruissellement.
c - Les contraintes d’exploitation imposées sur les périmètres de
protection rapprochés et éloignés.

• 2 - Organiser une enquête publique
• 3 - Le Préfet prend alors  un arrêté de DUP qui fixe les droits et les
obligations de chacun
•  4 - Les propriétaires et les exploitants des terrains situés dans les PPR et
PPE.
• 5 - Une indemnité, dont le montant dépend des surfaces concernées en
fonction des contraintes imposées, est versée, en une seule fois, à chaque
propriétaire et à chaque exploitant des terrains situés dans les PPR et PPE.

Le regard de captage de
Maison Rouge en cours

de rénovation
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en comparaison des coûts observés lorsque l’on emploie du chlorure ferri-
que. A Saint Léonard nous avons choisi le chlorure ferrique, nous avons
également décidé de maintenir l’étage de filtrage au charbon actif pour élimi-
ner plus sûrement les nitrates et pesticides. Deux décisions qui augmentent
les coûts d’investissement et de fonctionnement. Nous avons en revanche
renoncé à la filtration par membranes, aujourd’hui inutile, suivant en cela les
orientations de l’agence de l’Eau incitant à protéger la ressource au lieu de
se résigner à subir les effets de sa dégradation.

Reste à construire les réseaux de distribution reliant la prise d’eau
à l’usine, la conduite NE vers Moissannes et le Chatenet en Dognon et la
conduite SE vers les Crouzettes, Masléon, Neuvic et Chateauneuf.

Le petit réservoir des Crouzettes sera mis à la disposition de Vienne

1er octobre 2010

INTERCOMMUNALITÉ

L'eau n'arrivait plus à la fontaine de la place publique
depuis quelques temps déjà. Le 1er octobre 2010 une
délégation "avisée" se rendait sur les lieux. Etait-ce un
bouchon d'air ? ou autre chose...   Ce n'est qu'en
novembre que la décision a été prise de dégager la
conduite au point bas pour effectuer une purge. La
conduite était bel et bien bouchée à cet endroit !

Combade pour acheminer l’eau gravitairement vers Masléon, Neuvic et
Chateauneuf. La construction d’un réservoir associé à une station de pom-
page sera ainsi évitée. Le point d’achat du syndicat des Allois sera donc sur
la liaison entre les deux réservoirs des Crouzettes.

La sécurité de fonctionnement, le prix et la qualité de l’eau
livrée à chaque collectivité ont toujours pesé sur chaque décision que nous
avons eu à prendre. Les frais de fonctionnement du Syndicat sont réduits
au minimum. L’ensemble des collectivités adhérentes versent chaque an-
née une participation proportionnelle au nombre de leurs abonnés. Les
tracés des conduites ont été optimisés pour éviter d’avoir à subir les sur-
coûts dus au passage sur les accotements des voies départementales. La
commune de Saint Léonard et le syndicat des Allois ont accepté de préfi-
nancer les premières conduites réalisées. Ces mesures profiteront à terme
à l’ensemble des abonnés des collectivités adhérentes.

L'eau de la fontaine

20 septembre 192820 septembre 192820 septembre 192820 septembre 192820 septembre 1928

L'an 1928,  le 20 septembre à dix huit heures, le
Conseil municipal d'Aureil, dûment convoqué,

Le maire rappelle au Conseil que dans sa séance du 19 juin 1927 il a
émis un vote de principe favorable à l'adduction de l'eau potable dans le
bourg d'Aureil qui comporterait l'installation sur la place d'une borne-
fontaine, d'un abreuvoir et d'un lavoir, ainsi qu'une conduite aboutissant
dans la cour de l'école.

s'est réuni à la mairie, sous la présidence de Monsieur Georges
de Subra, maire,.............

Ce projet paraît réalisable. En effet, le maire expose qu'il a fait pratiquer
dans le pré lui appartenant, une fouille qui a amené la découverte d'une
source susceptible d'être conduite au centre du bourg. Le débit, de cinq
litres environ par minute, serait suffisant pour la consommation. La
longueur de la conduite n'excéderait pas 700 mètres et il est à présumer
que la dépense ne serait pas supérieure à 15,00 francs. Le maire offre au
conseil de céder à la commune la source dont il s'agit ainsi que le passage
pour l'établissement de la conduite, sous la réserve qu'il sera remboursé des
frais de la fouille et qu'il pourra disposer d'un quart de l'eau de la source
pour l'amener, à ses frais, jusqu'à son domaine. A l'unanimité des
membres présents, le Conseil adopte la proposition du maire et l'autorise à
remplir les formalités nécessaires, soit pour obtenir les subventions d'usage,
soit pour emprunter la somme qui sera à la charge de la commune.
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INTERCOMMUNALITÉ

La Communauté d’agglomération Limoges Métropole, le
Département de la Haute-Vienne et le SYDED ont mené
ensemble une réflexion visant à organiser la collecte, le tri et
la valorisation des TLC. Le groupement SITA TEXTILES
assurera gratuitement la fourniture,  la pose et l’entretien
d’une centaine de bornes pour les dépôts volontaires sur le
territoire de la communauté d’agglomération Limoges Métro-
pole. La Boîte à Papiers, prendra en charge les prestations
de collecte et de tri. Cette organisation doit permettre de
détourner environ 6 kilos de matières valorisables par

an et par habitant des déchets d’ordures ménagères. *
Autant de frais de traitement en moins à la charge de la
collectivité (100 € en moyenne par tonne d’ordure mé-
nagère incinérée ou envoyée à la décharge). L’organi-
sation de la collecte sélective des déchets textiles s’ins-
crit directement dans la démarche de Plan local de ré-
duction des déchets engagée par Limoges Métropole.

Une éco taxe pour la filière TLC
Après les emballages, puis les déchets électriques et

électroniques, une éco taxe à la charge des distributeurs (ou
producteurs) d’articles relevant desTLC a été mise en place.

Une organisation à l’échelle du département
Au regard du gisement potentiel de déchets TLC, le

département de la Haute-Vienne a été identifié comme étant
un territoire pertinent permettant le développement d’activités
de valorisation des déchets. Le travail mené en commun par
la Communauté d’agglomération Limoges Métropole, le Dé-
partement de la Haute-Vienne et le SYDED avait notamment
pour but d’identifier un opérateur capable de s’engager sur
la mise en place d’une filière économique la plus complète
possible fondée sur le traitement des déchets TLC. Le grou-

pement "SITA TEXTILES", composé des sociétés
SITA Négoce et APROVAL – filiale régionale de SITA
France,  associé à l’entreprise d’insertion La Boîte à
Papiers ont été retenus pour assurer cette presta-
tion.

Une organisation créatrice d’emplois
SITA TEXTILES s’engage à fournir les moyens

matériels pour que cette filière devienne opération-
nelle : fourniture, pose et entretien gratuits d’une
centaine de bornes de dépôts pour les textiles, linge
et chaussures, acquisition d’un bâtiment sur Limo-
ges, équipé du matériel adéquat, destiné à l’activité
de tri. Au terme d’un partenariat conclu entre SITA
TEXTILES et l’entreprise d’insertion La Boîte à Pa-
piers, celle-ci réalisera les prestations de collecte et
de tri.

A court terme, les premiers emplois seront liés à
la collecte des déchets TLC sur l’ensemble du terri-
toire de la Haute-Vienne et aux opérations de pré-
tri qui seront réalisés dans le futur centre de Limo-
ges. Puis, en fonction des opportunités techniques
et commerciales, des activités de recyclage et de

valorisation aval comme l’effilochage ou la découpe de chif-
fons d’essuyage seront créées localement.

Les conditions nécessaires au développement d’activi-
tés de valorisation innovantes des TLC seront également
recherchées.

Ainsi les activités envisagées devraient générer de ma-
nière directe ou induite une vingtaine de postes dans un

délai de 3 à 5 ans, dont la moitié serait dédiée à
l’insertion professionnelle.

Bien entendu, Limoges Métropole comme
le Département de la Haute-Vienne souhaitent
que cette démarche préserve les activités ac-
tuellement assurées par les associations cari-
tatives déjà positionnées sur la filière.

Une convention cadre précisant les objectifs gé-
néraux de ce projet et les principes de coopération

qui en découlent a été signée le 24 février 2012 entre les
différents acteurs.

En ce qui concerne le devenir des textiles
récupérés, ils seront valorisés:

- soit en réemploi: 9% du total par des fripiers en France et
46% en export (pays de l’est et Asie essentiellement)
- soit en valorisation matière: 23% en chiffons d’essuyage
pour les travaux salissants (industries automobile,
pétrochimique ou mécanique) et 16% en effilochage pour
fabrication de différents types de feutres (géotextiles, tapis,
insonorisant). Les 6% restants sont des rebus qui retournent
en incinération.

Fiche presse- Conseil Communautaire
25 novembre 2011(corrigée avril 2012)

Collecte, tri et valorisation des déchets
Textiles d'habillement - Linge de maison - Chaussures (TLC)

* 1200 T / an détournées des
OM (6kg/an/habitant), soit
environ 120 000 euros /an
d’économie de frais de

traitement
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Instance de Coordination Gérontologique
du Canton de Limoges-reeeeePanazol

Un nouveau gestionnaire
Le  service de portage de repas à
domicile du canton de Limoges-
Panazol existe depuis plus de 25
ans ; il concourt au maintien à domi-
cile des personnes âgées et handi-
capées des communes d’Aureil,
Feytiat, Panazol et Saint-Just-le-
Martel.

Chaque semaine, 3 livreuses por-
tent, du lundi au vendredi, au domi-
cile des personnes, environ 100 re-
pas/jour, dont la demande va crois-
sant.
La réalisation de ces repas chauds
est confiée aux 2 EHPAD (Etablisse-
ment d’hébergement pour personnes
âgées) du canton :
 - La Résidence de la Valoine à Feytiat,
 - La Résidence du Parc à Panazol.

Depuis le 1er janvier 2012, le coût de ces repas est de 7,95 €

L’instance de coordination gérontologique assure aussi des heu-
res d’aide ménagère d’urgence pour les personnes dépendan-
tes. Les tarifs varient en fonction des revenus (renseignements à

l’Instance au : 05 55 00 28 11 et sur le
site de la mairie d'Aureil :
www.mairie-aureil.fr

Cette association dont le siège est basé
à la Mairie d’Aureil, est financée par
les 4 communes du canton et par le
Conseil Général (celui-ci se désen-
gage progressivement.)

Depuis le 1er janvier 2012, le perma-
nent Jean-François ANSART nous a
quittés pour rejoindre le Conseil Gé-
néral à plein temps. Il est remplacé
par un jeune gestionnaire : Olivier
MICAUD qui assure le fonctionnement
courant de l’Instance, soit :

- gestion du nombre de repas et répartition,
- gestion du personnel,
- comptabilité,
- accueil, etc…
Il assure son service du lundi au vendredi de 8h45 à 12h15 à la
Mairie d’Aureil (05 55 00 28 11)

Toute l’équipe de l’I.C.G. souhaite la bienvenue à Olivier.

 (siège : mairie d'Aureil)

2011 - 2012

ETAT CIVIL

NNNNNaissances

Décès

Mariages
02/03/2011 Tom AUBERT Virolles
19/03/2011 Robin NEIGRAUD Les Crouzettes
20/03/2011 Chloé Lilou Elsa BELVILLE Saint Rézaurier
06/06/2011 Ellyn Maryse Hélène MARTIN Chavagnac
03/08/2011 Eva Michèle Olivia BILQUART Le Bourg
13/08/2011 Aliénor DE AGUIAR Les Crouzettes

Myriam DUSAUTOIR et Christophe MONNERIE le  12/02/2011
Lotissement  Les Crouzettes 2
Sandrine REGAUDIE et Stéphane BARELAUD le 26/03/2011 Les Charrauds
Danielle BOYER et Gilles BOUILLAUD le 03/06/2011
18 Lotissement du bonheur
Marina NGAH ONDIGUI et Michel DANEDE le 25/07/2011
8 Lotissement du bonheur

Henry Jean BOUTY le 15/12/2010,  13 Lotissement du Bonheur
Jean-Pierre FANTON le 17/12/2010  11 Chemin du bonheur
Jeannine GAVARD le 20/01/2011 Le Grand Brugeaud
André ADDENIN le 09/02/2011 Le Petit Chavagnac
Raymond LAFARGE le 31/03/2011 Chavagnac
André FAUCHER le 07/12/2011 Bost Las Mongeas
Marie Andrée PLAINARD le 25/01/2012 Bost Las Mongeas
Marcelle CRUVEILLER le 06/03/2012
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AMÉNAGEMENT

Travaux école primaire

Description du projet

Le projet de travaux proposé par le cabinet d’archi-
tectes BIP est estimé à 145.000 € HT dont 11 000 € HT pour
la maîtrise d’oeuvre et 14 000 € HT pour frais divers et
dépenses imprévues.

Architecte : Manuel BATTLE
BIP - Bureau Intervention Paysage

16, rue André Picaud - 24300 NONTRON
site internet : www.bipbook.com

L’enjeu du projet est double : fonctionnalité et mise en confor-
mité. Un bloc sanitaire supplémentaire sera créé dans la cour de
l'école primaire, en réaménageant la remise située à côté du préau.

Le traitement des façades permettra de redonner à cet ensem-
ble le cachet et l'identité attendus pour ce type d'équipement.
L'ensemble des locaux sera mis en conformité pour en permettre
l'accès aux personnes à mobilité réduite.

L’élément bois est introduit, à la fois dans ce qu’il réfère à l’architecture
locale vernaculaire et agricole, mais également dans les capacités contem-
poraines de ce matériau à exprimer avec simplicité et légèreté la vocation
accueillante, chaleureuse et ludique de l’équipement. Il est donc mis en
place largement sur le premier bâtiment, sous forme de bardages (formant
de plus l’opportunité d’un complément d’isolation thermique par l’extérieur),
pleins ou à claire-voie, de pergolas et de marquises. De l’autre côté de la
cour, au niveau des bâtiments XIXe, il n’est utilisé qu’en contrepoint, au
niveau de l’extension précitée sous forme de bardages et pergolas, en
brise-soleils au niveau des tympans des accès aux classes, ou en élé-
ments de mobiliers divers au niveau des aménagements projetés d’acces-
sibilité. L’essentiel de la résolution est non d’homogénéiser l’impact de deux
bâtiments aux histoires différentes, mais de conjuguer deux vocabulaires et
deux personnalités affirmées, dialoguant de part et d’autre de la cour de
récréation.

Manuel Battle
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24/02/2012 - Bost Las Mongeas
LE CONSEIL MUNICIPAL,
ENTENDU les explications du maire,
VU le procès verbal de bornage, qui n’était
pas spécialement dédié à vérifier l’im-
plantation de l’ouvrage, établi par le Cabi-
net VEYRIER, géomètre expert à Limo-
ges ;
Après en avoir délibéré,
APPROUVE la proposition du Maire,
DECIDE de céder la partie nécessaire à
la régularisation de la construction
DEMANDE au maire de
· Désigner, par arrêté, un commissaire
enquêteur,
·Diligenter l’enquête publique nécessaire
pour ce genre de transaction.
PRECISE que la totalité des frais seront
supportés par Madame et Monsieur Chris-
tian PONSOLLE domiciliés à Bost Las
Mongeas commune d’Aureil.

Depuis quelques temps nous observons une augmen-
tation sensible des actes de vandalisme. A l’école : sac-
cage des plantations des enfants, détérioration des grilles
de ventilation des pompes à chaleur.

24/02/2012 - Déclassement et
aliénation d'une portion de
chemin à Bos Las Mongeas
 le procès-verbal.
LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré
DECIDE de suivre l’avis du commissaire enquêteur con-
cernant la cession du terrain nécessaire pour éviter la
démolition du mur récemment construit,
DECIDE de fixer le prix des 8m² de la parcelle A 136
(Bost Las Mangeas) à 1€ le m², soit un total de 8 €.
AUTORISE le maire à signer tout document nécessaire
à cette vente.
PRECISE que les frais relatifs à l’enquête publique et à
la cession qui en découle seront à la charge de Mon-
sieur et Madame Christian PONSOLLE domiciliés à Bost
Las Mongeas.

Déclassement et cession d’une portion de chemin rural
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Nous constatons sur la commune - comme dans d'autres, malheureusement - des détritus divers :
papiers, bouteilles de verre, de plastique ou de fer, emballages divers (quelquefois carcasse d'ordina-
teur) jetés au bord des routes, dans les fossés, dans les bois, etc. Pourtant de nombreuses déchetteries
existent, leur accès est gratuit.
Merci à ceux qui les ramassent et surtout merci à ceux qui sensibilisent autour d'eux.

et incivisme

Vandalisme

Au château d’eau des Crouzettes récemment rénové :
"caillassage" de la porte, tags sur les murs, jets de pier-
res et de bouteilles de bière sur la coupole.

Au stade : bris de glace sur un véhicule en stationnement, découpe à la
tenaille de la grille du terrain de tennis, inscriptions ordurières sur des équi-
pements, saccage de l’entourage de l’abri du stade.

INFORMATIONS DIVERSES
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Dénomination des voies communales

INFORMATIONS DIVERSES

Une commission extra municipale.............

Le 6 mars 2012, le conseil municipal de  la commune d’

Aureil
a décidé la

Modification du plan local d’urbanisme (PLU)
Et la mise en cohérence du

Projet d’aménagement et de développement durable (PADD)

Plan local d'urbanisme

Ce travail était attendu par les habitants. Il était nécessaire pour
les services, les livreurs et les visiteurs en général.
Le comité  extra municipal chargé de "la dénomination des voies
et la numérotation des habitations" sur l’ensemble du territoire
communal a tenu sa première réunion le 17 septembre 2009.

Pour faciliter le repérage et ne pas imposer de contraintes
inutiles, voire néfastes au développement de la commune,
le saucissonnage des voies a été évité autant que possi-
ble et la numérotation a été voulue ouverte (1). Les adres-
ses conserveront le nom du lieu dit quand il ne sera pas
compris dans la dénomination de la voie.
Le projet, les objectifs que nous nous étions fixés et les
choix qui avaient été faits ont été exposés longuement au
cours d’une réunion publique qui a été animée. Souvent
la virulence des réactions étaient inversement proportionnelles
aux motifs qui en étaient la cause : Soit parce qu’un numéro à 1
chiffre était préférable à un autre à 3 chiffres ou l’essence de
l’arbre choisie pour identifier la voie était inadaptée ...

Avant d’en arriver là, le comité a proposé des noms de voies à
chaque foyer riverain, en demandant de faire un classement
dans l’ordre de préférence ou de proposer une autre dénomina-
tion. Comme dans tout sondage, le taux de réponse a  beaucoup
varié selon les zones, mais il n’a jamais dépassé les 50%. Toutes
les propositions ont néanmoins été prises en compte lorsqu’elles
étaient consensuelles et qu’elles ne contrevenaient pas aux  ob-
jectifs que nous nous étions fixés.

Depuis ce mois de septembre 2009 jusqu’à la fin de l’année
2011, c’est plus de 35 réunions qui se sont tenues pour mener

à son terme la dénomination de toutes les voies communales et la
numérotation de toutes les habitations. La signalisation des noms
de rues nécessitera la pose de 102 plaques. Quatre cent trente
huit plaques portant le numéro de chaque habitation seront remi-
ses gracieusement avec le certificat d’adressage, lorsque nous
aurons reçu les réponses aux demandes de renseignements adres-
sées à chaque Aurétois.

Les membres du comité ont mené avec assiduité un long travail,
souvent fastidieux, mais l’appui technique et logistique (Gratuit, il
n’est pas inutile de le préciser) du Service Informatique Géogra-
phique (SIG) de Limoges Métropole a été déterminant pour l’as-
sistance technique la qualité des supports cartographiques. Nous
remercions le personnel du SIG pour sa compétence et sa réacti-

vité mais aussi pour les excellentes relations que nous
avons eues lors de nos échanges.

(1) Après délibération, le conseil municipal a retenu, sur
l’ensemble du territoire, la numérotation métrique, de pré-
férence à la numérotation continue des habitations
existantes. Cette numérotation réalisée sur l’ensemble du
territoire communal est d’un "pas" de 25 mètres (qu’il y
ait une habitation ou non, un numéro est attribué tous les

25 mètres). Cette numérotation est durable puisqu’elle ne sera pas
remise en cause par l’urbanisation future qui sera choisie.

Connaissant votre numéro le visiteur saura à quelle distance vous
vous situez par rapport à l’origine de la voie : Si vous habitez  au
N° 10, vous êtes à 250 mètres du début de la voie. Avec le n° 197
c’est un peu plus difficile à calculer mais au moin on saura que c’est
loin ! 123456789012345678901234567890121234567890123456789
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Exemple :

M. et Mme Bernard DURAND
Madame Andrée MARTIN

Virolles
95, Allée du Tilleul

87220 AUREIL

........qui rend sa copie après plus de 2 ans de travaux

A partir de lundi 16 avril 2012 à 14 heures et pendant toute la durée de la phase d’étude, les documents, actualisés au fur et à
mesure de l’avancement des travaux de la commission, seront à la disposition du public au secrétariat de la mairie, aux jours et
heures habituels d’ouverture au public. Des observations éventuelles pourront être consignées sur un registre prévu à cet effet.
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Déploiement d'une antenne relais

Le téléphone mobile communique par ondes ra-
dio avec l’antenne-relais du réseau de votre
opérateur la plus proche. Le signal reçu est en-
suite véhiculé via le réseau téléphonique filaire
jusqu’au destinataire de l’appel.
Les opérateurs installent des antennes-relais
principalement pour améliorer la couverture du
territoire. Elles permettent d’éviter les saturations
locales dues à un trop grand nombre d’appels.
Elles offrent à tous les utilisateurs la possibilité
d’accéder à de nouveaux services utiles,
multimédias et mobiles, et à l’internet mobile à
haut débit.

Comment fonctionne une antenne-relais ?
L’antenne-relais de téléphonie mobile est un émet-
teur-récepteur d’ondes radio indispensable au
fonctionnement des téléphones mobiles. Tout
comme la radio et la télévision fonctionnent grâce
à des émetteurs, les téléphones mobiles ne
pourraient pas fonctionner sans antenne-
relais.
L’antenne-relais émet des ondes dans une di-
rection privilégiée. Ce faisceau peut être com-
paré à celui d’un phare qui éclaire la mer. L’in-
tensité du faisceau diminue en s’éloignant de
l’émetteur mais celle de votre téléphone aug-
mente.

SANTE ET REGLEMENTATION !
QUELQUES REPERES

Une antenne-relais émet des ondes radios élec-
tromagnétiques comme les émetteurs de radio et
de télévision, les réseaux utilisés par les pom-
piers, les ambulanciers, la gendarmerie, la po-
lice et les taxis.
Sur un total de 150 000 antennes installées en
France, un tiers est dédié à la téléphonie
mobile. Les antennes de téléphonie ont une
puissance d’émission de l’ordre de 20 Watts, soit
en moyenne 1 000 fois inférieure à celle des
émetteurs de radio et de télévision.

Le Ministère de la santé, le Secrétariat d’état à
l’écologie et le Secrétariat d’état au développe-
ment de l’économie numérique, ont déclaré en
octobre 2009 que « l’analyse des études les
plus récentes confirme que l’exposition du pu-
blic aux champs électromagnétiques de radiofré-
quences due aux antennes relais de téléphonie
mobile n’engendre pas de risques sanitaires
identifiés pour la population riveraine ».
Source : Communiqué du Ministère de la Santé,
du Secrétariat d’Etat à l’Ecologie et du Secréta-
riat d’Etat au développement de l’Economie Nu-
mérique le 15 octobre 2009.
Pour en savoir plus, consultez les sites :
- Ministère de la Santé - www.sante-jeunesse-
sports.gouv.fr  et  OMS - www.who.int/fr

La mesure de champs électromagnétiques
En France, le décret n°2002/775 du 3 mai 2002
a fixé les valeurs limites d'exposition du public
aux champs électromagnétiques à :
- 28 V/m pour la radio FM
- 31 V/m pour la télévision
- 41 V/m, 58 V/m et 61 V/m pour la téléphonie
mobile
Pour en savoir plus vous pouvez consulter le
décret sur le site :
www.legifrance.gouv.fr
 Les résultats de ces mesures sont accessibles
sur le site www.cartoradio.fr de l'Agence Natio-
nale des Fréquences).

i

Dans sa séance du 22 octobre 2010, le Conseil
Municipal se prononçait favorablement sur le
principe d'une cession de 200 m2 environ, pour
l'installation d'un pylône SFR, à proximité du
stade, le prix de vente du terrain étant fixé à
10 000 euros.
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Si à l'heure actuelle des scientifiques expli-
quent que les émissions des antennes-re-
lais doivent baisser,  "Il faut qu’il y ait une
vraie réflexion sur ce que doit être la télé-
phonie mobile". Au dessous de o,6V/m, les
téléphones portables fonctionnent... mais à
l'extérieur des bâtiments uniquement. A l'in-
térieur, il faudrait utiliser le téléphone filaire.
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Les téléphones mobiles émettent des ondes
que beaucoup d’experts présument nocives
pour la santé. Néanmoins, cette hypothèse
ne pouvant être définitivement exclue, les
groupes d’experts invitent chacun à adopter
une attitude inspirée du principe de précau-
tion. Afin de maintenir constante la qualité de
transmission, votre téléphone mobile ajuste
automatiquement sa puissance d’émission.
Ainsi, dans une zone de mauvaise récep-
tion (par exemple à l’intérieur d’un véhicule,
d’un ascenseur, d’un parking souterrain ou
tout simplement dans un secteur mal couvert
par le réseau), votre appareil augmente sa
puissance et donc votre niveau d’exposi-
tion. Vérifiez le niveau de réception indiqué
sur votre téléphone et privilégiez les zo-
nes où la réception est optimale
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La dose d'énergie absorbée par le corps
lors de l'exposition aux radiofréquences est
définie par le Débit d'Absorption Spécifique
(DAS). La mesure du DAS s'exprime en
puissance absorbée par kilogramme de tis-
sus (W/Kg ou watts par kilogramme).  Les
modèles de téléphone actuellement disponi-
bles sur le marché respectent les limites d'ex-
position fixées par la réglementation.

Chaque téléphone a son propre chiffre
DAS, plus il tend vers 0 et mieux c’est !
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INFORMATIONS DIVERSES

ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES
Mme SARRE Dominique Virolles - 47, rue du Lavoir 87220 Aureil   05 55 48 38 69
Mme VILIN Florence 3, résidence les Noyers - 87220 Aureil   05 55 48 39 38
Mme BLANCHET Annick Virolles, 18, Allée du Tilleul - 87220 Aureil   05 55 48 39 05
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 06 20 55 06 46
AUREIL TENNIS CLUB Michel DUFAURE 06 89 85 85 36
COURSES ET RANDONNÉES Laurent  PHIALLIP 05 55 06 34 67
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
manière 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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VIVRE A AUREIL

1er prix Ferme fleurie à Chavagnac

C'est avec le plus grand plaisir que nous avons  récompensé,
le 9 décembre 2011,  les lauréats du dernier concours de fleurissement

Résultat du jury communal

1ère catégorie : Décor floral installé sur la voie publique
1er  prix : Anne Marie et Jacques VALOIS - Les Séchères

2ème catégorie : Maison avec jardin visible de la rue :
1er  prix : Didier THEVENET - Fonterne
2ème prix : Annick BLANCHET - Virolles

3ème catégorie : Balcon ou terrasse
1er  prix : Blanche CHATARD - Chavagnac
2ème prix : Gaston CHATARD - Chavagnac

4ème catégorie : Parc fleuri
1er  prix : Marie-Louise PERABOUT - Fonterne

La 53ème campagne de fleurissement du département de
la Haute-Vienne s'est achevée le 2 août 2011.
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Noces d'Or et de
Diamant

Les personnes qui dé-
sirent fêter officiellement
leurs "Noces d'Or ou de
Diamant", peuvent se
faire connaître en mairie,
munies de leur livret de
famille.
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Objets perdus...
objets trouvés...

Quelques objets ayant
plus ou moins de valeur
ont été trouvés à proxi-
mité de la mairie (trous-
seaux de clés, etc...). Ils
ont été déposés au se-
crétariat.

6ème Concours de Fleurissement
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Assistances
Maternelles..

Renseignements con-
cernant la formation au

métier d'Assistante
Maternelle :

Maison de la Solidarité
4 bis avenue Locarno

Limoges
Téléphone :

05 55 45 13 30

"Maison avec jardin visible de la rue"
Diplôme d'honneur avec mention spéciale :
Didier THEVENET.

"Décor floral installé sur la voie publique"
 Diplôme d'honneur : Anne-Marie et Jacques VALOIS

"Balcon ou terrasse"
Diplôme d'honneur avec mention spéciale :
Blanche CHATARD

"Parcs fleuris"
Diplôme d'honneur avec mention spéciale dans la caté-
gorie  : Marie-Louise PERABOUT

Résultat du jury départemental
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INFORMATIONS DIVERSES

Micro-Crèche

Cela fait maintenant une année que la micro-crè-
che a ouvert ses portes (1er Mars 2011). Cette struc-
ture d’accueil pour les jeunes enfants correspon-
dait à un besoin réel sur la commune, puisque
rapidement, les places disponibles ont été occu-
pées.

Les activités mises en place
au sein de la crèche en 2011
ont été variées :
- Rencontre avec l’école :
les enfants ont fait découvrir
aux plus petits leur exposi-
tion de fleurs ;
- Passerelle : les deux en-
fants scolarisés en janvier
2012 ont eu l’occasion de
visiter l’école et de rencon-
trer la maîtresse au cours du
mois de décembre 2011;
- Bibliobus : depuis sep-
tembre, prêt de livres tous
les trimestres ;
- Semaines "goûters à découvrir" : 1 semaine par
mois, les enfants ont la possibilité de découvrir de nou-
velles saveurs (salées, sucrées,…) ;
- Motricité ou sortie dans la campagne : une mati-
née par semaine, les enfants sont amenés dans la salle
de motricité de l’école pour faire de la gym, de la musi-
que, de la danse, du bruit,… ou bien sortent pour se
promener dans la campagne ;
- Tous les jours, excepté le mercredi, le boulanger
passe à la crèche pour apporter des baguettes, des
viennoiseries.
Pour l’année 2012, un projet de structure extérieure de
motricité devrait voir le jour ; l’association travaille actuel-
lement à financer ce projet, qui représente un investisse-
ment important pour la crèche. Toutes les bonnes volon-
tés ou initiatives pour ce financement sont les bienve-
nues !!!
D’une manière générale, les parents des enfants ac-
cueillis à la crèche nous ont fait part de leur satisfaction

concernant ce mode de garde ; quant aux enfants eux-
mêmes, leurs mines enjouées et les bonnes siestes qu’ils
font pour la plupart montrent leur bien-être à vivre dans
ce lieu d’accueil social.
Accueil périscolaire : la micro-crèche étant située à
côté de l’école maternelle, les enfants scolarisés en demi-
journée ou ayant besoin d’être gardés avant l’école ou
en fin de journée peuvent être accueillis (repas, sieste…)
au sein de la structure. Cela permet une continuité dans
l’accueil.
Soirées à thème : des soirées à thème (alimentation
des bébés et des plus grands, le sommeil, les jeux…)
seront proposées en fin d’année 2012 en présence des
parents, des professionnelles de la structure et d’inter-
venants extérieurs (médecin référent, …).
Repas d’été avec parents : comme l’année précé-
dente, une fête de l’été sera organisée avec les parents,
l’équipe de la micro-crèche et les membres du bureau
où chacun apporte sa participation (plats ou boisson)
pour le plus grand plaisir des petits et des grands.
Rappel des dates de fermeture de la crèche pen-

dant l’été : la micro-crèche sera fermée du ven-
dredi 27 Juillet soir au lundi 20 Août matin.
Quel que soit votre besoin de garde  (temps plein,
quelques heures par semaines, occasionnel) n’hé-
sitez pas à téléphoner (05 55 58 91 60) ou à
écrire pour toute demande d’inscription. Toutes
les demandes seront étudiées et une réponse vous
sera faite.

Enfin, l’Assemblée Générale de l’association Malola
se déroulera au début du mois de Mai (la date et l’heure
seront indiquées à la crèche et à la mairie). Afin de re-
nouveler l’équipe de l’association et apporter des idées
nouvelles, il serait souhaitable que des parents fassent
partie du conseil d’administration, qui sera en partie re-
nouvelé lors de cette AG. Toutes les bonnes  volontés
seront les bienvenues !
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ECOLE

Garderie

Cette année, plus d’une trentaine d’enfants
sont inscrits à la garderie de façon régulière.
Après le goûter, pour eux qui le souhaitent, des
jeux donnés par les parents ou offerts par la com-
mune sont mis à leur disposition.

Tout le monde ne joue pas, un certain nombre de
volontaires font leurs devoir avec l'aide d'Anne,
notre secrétaire.

Marie-Claire partage des moments de complicité
en jouant aux cartes avec eux. Mais attention, on
ne triche pas !

La commune prend à sa charge l’aide aux
devoirs, 2 fois par semaine, les lundis et
les jeudis, de 17H00 à 18H00, sur la base
du volontariat uniquement, les enfants,
des classes de CP au CM2.

Aide aux devoirs

Olivier MICAUD (nouvellement recruté à
l’Instance de Coordination), prend le relais
le jeudi soir, rémunéré par la mairie d'Aureil.

Cette aide apportée remporte un vif suc-
cès puisque l’on compte en moyenne 12 à
15 élèves par séance.
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Du 1er au 7 juin dernier, les élèves de C.M.1
et de C.M.2 sont partis en classe découverte.
Cette année la destination était plutôt excep-
tionnelle : l’An-
gleterre !

Les enfants ont pu vi-
siter la ville de Canter-
bury, Londres avec la
relève de la garde de-
vant Buckingham Pa-
lace, le British Mu-
seum, le musée
Sherlock Holmes et le
musée Tussaud. Ega-
lement au programme
Oxford et le château de Wind-
sor.

Ils sont revenus enchantés de
ce séjour qui s’est déroulé à
merveille : visites intéressan-
tes, centre d’accueil impecca-
ble et météo au beau fixe…

De très bons moments qu’ils
garderont sûrement longtemps
en mémoire.

Participation de la commune

Le coût de ce voyage ayant été estimé à 14 653,50 euros, la
commune a attribué la somme de 4 600 euros et 886,21 euros de
participation aux frais de transport, soit un total de 5 486,21 euros.

Découvertes
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Au cours des mois de no-
vembre et décembre, les
élèves de PS/MS ont pu dé-
couvrir le monde des arts
du cirque.

Durant 8 séances, ils ont pu appré-
hender cet univers notamment à tra-
vers la manipulation d’objets (bal-
les, anneaux, assiettes chinoises et
échasses) au sol et en équilibre su-
rélevé.
Ils ont également eu l’occasion d’ap-
prendre à mimer des expressions faciales et
corporelles ainsi que diverses émotions. A cela
se sont ajoutées l’écoute de musiques de cirque
et la lecture d’un album sur ce thème.

Début janvier la classe de C.E.1-
C.M.1 s’est rendue à Limoges pour
visiter la mairie.

Une guide de l’office du tourisme nous a fait
découvrir ce bâtiment: nous nous sommes attar-
dés sur la façade et l’extérieur de cet édifice puis
nous sommes rentrés dans le hall où la dame
nous a expliqué les différents services que l’on
pouvait trouver dans une mairie et quels étaient
leurs utilités.

Nous avons ensuite eu la chance de péné-
trer dans la salle du conseil municipal et nous
avons même fait semblant de participer à l’un

d’entre eux (on s’est assis dans
les fauteuils des conseillers mu-
nicipaux de la majorité et dans
ceux des représentants de l’op-
position. La maîtresse s’est as-
sise à la place du maire. Nous
avons procédé à des votes con-
cernant  la vie quotidienne de la
ville). Notre guide nous a expliqué le fonction-
nement d’un conseil municipal. C’était très inté-
ressant !

Puis nous avons visité d’autres salles comme
celle des Présidents (où tous les portraits des

Les élèves du CE2 - CM2 ont été
initiés à la caporeïra. C'est un sport
similaire au judo et au karaté,  sauf
que c’est une danse.
A l’école, nous avons accueilli notre pro-
fesseur, Elias, qui nous a enseigné la
capoeira durant six semaines les jeudis.
Il nous a d’abord expliqué ce qu’il fallait

faire puis ce qu’il ne fallait pas faire et
ensuite il a commencé à nous montrer
les figures principales de la capoeira.
Après, nous avons commencé à en faire. Pen-
dant plusieurs cours, nous avons fait des petits
combats sur les tapis de la salle de motricité.
Pour nous entraîner à faire des figures, nous
devions faire un petit parcours semé de chaises
et de bancs où nous devions passer notre jambe

par dessus en faisant les figures. Pendant les
autres cours, Elias avait amené des instruments
de musique liés à la capoeira et pendant que
nous faisions nos combats ou nos exercices,
Elias jouait de ces instruments.
Au dernier cours, Elias a amené des gens qui
faisaient de la capoeira dans le même club que
lui pour nous faire voir une démonstration de
capoeira.

présidents de la Vème République sont repré-
sentés), la salle des mariages (magnifique !) et
la salle de réception (où parfois certains con-
certs ou banquets se tiennent).

Nous sommes ressortis enchantés de cette
visite au cours de laquelle nous avons appris
beaucoup de choses.

Découvertes
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ECOLE

Heures d’enseignement, restaurant sco-
laire, garderies: quel est l’impact d’une
grève sur le déroulement de la journée de
nos enfants ? Deux employeurs bien dis-
tincts, l’Éducation Nationale et la com-
mune, assurent le fonctionnement des
écoles. La situation dépend donc des per-
sonnes concernées par l’appel à la grève :
les enseignants, le personnel municipal,
ou les deux.
L'organisation ne sera donc pas la même
selon qui est appelé à faire grève.

L’appel à la grève ne concerne que les en-
seignants
Le corps enseignant doit signaler ses membres
grévistes 48 heures à l’avance. Lorsque 25 %
ou plus des professeurs des écoles se sont

Quelle organisation les jours de grève à l'école ?
déclarés en grève, conformément à la loi 2008-
790 du 20 août 2008, la mairie met en place le
Service Minimum d’Accueil (SMA) pour assurer
la garde des enfants dont les parents n’ont pas
trouvé d’autres alternatives, durant les heures
de classe. Les agents communaux n’étant pas
en grève, le restaurant scolaire et les garderies
dont ils ont la charge fonctionnent normalement.
L’appel à la grève ne concerne que les
agents communaux
Dans une commune de moins de 10000 habi-
tants, comme Aureil, les agents communaux ne
sont pas tenus de déposer un préavis et la mai-
rie a interdiction de remplacer les grévis-
tes. Dans ce contexte il est impossible de pré-
voir la mise en place d'un dispositif de secours.
Selon le nombre de grévistes, les services de
garderie et de cantine pourront être annulés le
jour même par les responsables. Les heures

Projet Initiatives Ados

d’enseignement ne sont, elles, pas perturbées.
L’appel à la grève concerne les agents com-
munaux et les enseignants
Si 25 % ou plus des professeurs des écoles se
sont déclarés en grève, le SMA ne sera activé
durant les heures de classe que si le nombre de
personnel non gréviste est suffisant. Il en sera
de même pour la garderie et la cantine.

Cette année, les classes de
GS/CP et de CE1/CM1 par-
ticipent au projet Ecole et
cinéma. Les deux classes
se sont ainsi rendues à
deux reprises au cinéma
de Saint Léonard de
Noblat.
 Au mois de novembre, les élèves
ont pu visionner le film Une his-
toire sans fin de Wolfgang
Petersen. De retour en classe, ils
ont pu échanger leurs impressions sur le film

ainsi que le mettre en relation
avec d’autres œuvres picturales
ou littéraires. Ils se sont ainsi es-
sayés au rôle de critique et ont
partagé sur internet leurs impres-
sions avec les autres écoles du
département.
Au mois de mars, les deux clas-
ses sont allées voir le film d’ani-
mation Mon voisin Totoro de
Hayao Miyazaki. Ce film a été l’oc-
casion, entre autres, de découvrir
la culture japonaise (habitat, écri-

ture, haïkus et estampes).

Un troisième film
doit être présenté
aux élèves au
mois d’avril :
Quelque chose
d’Alice de Jan
S v a n k m a j e r ,
s’inspirant de
l’œuvre de Lewis
Carroll, Alice aux
pays des mer-
veilles.

La Caisse d’Allocations Familiales pro-
pose, depuis déjà quelques années, de fi-
nancer des projet  individuels ou collec-
tifs à destination des jeunes âgés de 11 à
17 ans.
Le but est de favoriser chez les adoles-
cents le sens de l’initiative, la prise de res-
ponsabilités et ainsi contribuer à leur épa-
nouissement par l’apprentissage de la vie
sociale.
Le groupe des "grands" pratiquant le hip-hop a
présenté à la CAF, le 22 février, un projet d’ap-
prentissage pour la création de graffitis. Jessy
COCAGNE était désigné pour les représenter.
Eric SIDOBRE était "l’adulte référent".
Après les avoir entendus,  la Caisse d’Alloca-
tions Familiales a accepté de financer ce projet
à hauteur de 1 500 euros, soit le maximum qui

pouvait être attribué, le reste de la somme enga-
gée  étant partagé également  entre la commune
et les familles.
Une fresque de 18 m2 sera réalisée. Elle ha-
billera un pan de mur du foyer des jeunes, situé
dans le sous-sol de la salle polyvalente.
L’encadrement des participants sera assuré par
un professionnel. Les ateliers auront lieu pen-
dant la première semaine des vacances de pâ-
ques, du 23 au 27 avril, sur la place publique
d’Aureil ou  sous le préau de l’école, en cas de
mauvais temps.
Le vendredi le travail sera exposé, et vous pour-
rez assister à une démonstration de hip-hop qui
est à l’heure actuelle en cours de préparation.
Un autre projet pourrait être présenté en 2012,
différent bien entendu et par un autre groupe de
11-17 ans puisque c'est à cette seule tranche

d'âge que la CAF s'adresse pour ce type d'ac-
tions.
Cependant, nous pouvons réfléchir à des activi-
tés destinées aux plus jeunes. Le plus difficile est
de trouver des idées.  Si vous êtes intéressé(e),
vous pouvez contacter la mairie ou Bernadette
Méraud (tél. 06 73 28 68 05).

Découvertes

LES JEUNES
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Hip-Hop

Cette année, une trentaine de jeunes prati-
quent le hip-hop. Les ateliers ont lieu tous
les mardis, de 18h00 à 19h10 pour le groupe
des petits et de 19h20 à 20h30 pour les
adolescents. L'âge requis est 7 ans.

Le coût facturé à la commune par "Multi Fa 7"
est fixé à 35 € pour 1 heure auxquels s’ajoutent
les frais de déplacement s’élevant à 12.74 € soit
un coût  total de 100.24 € pour chaque mardi. La
participation individuelle est de 2,50 € par séance
depuis le 1er novembre 2011. Le recouvrement
est mensuel. Tout mois commencé est dû.

- Si le montant versé par les familles en fin d'an-
née est supérieur à 50% des frais engagés,
cette somme pourra être récupérée sous forme
de séances gratuites.
- En cas d’absence signalée à l’avance, la
séance ne sera pas facturée.
Nous avons été obligés de reporter quelques
inscriptions à la rentrée prochaine car l'appren-
tissage des  chorégraphies est trop avancé pour
intégrer des élèves qui n'ont jamais pratiqué le
hip-hop. De plus, les groupes ne peuvent être
plus importants.

A la fin de l'année scolaire, il pourrait être possi-
ble d'organiser une ou deux séances gratuites,
destinées aux enfants qui souhaiteraient décou-
vrir cette discipline, en vue d'une inscription à la
rentrée scolaire 2012-2013. Il nous faudra peut-
être, à ce moment là, créer un troisième groupe
N'hésitez donc pas à vous faire inscrire à la
mairie pour ces séances de fin d'année, qui vous
donneront la possibilité de réfléchir pendant les
vacances, pour une inscription définitive à la
rentrée.
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Depuis tout gamin, j’ai la passion de ces petits
volatiles. Lorsque mes parents nous amenaient
à une manifestation avec mon frère, Yves, je ne
quittais pas l’endroit où se trouvaient les oiseaux
à vendre.
En 1970, j’adhère à la Société Ornithologique du Li-
mousin (SOL) , mais mes oiseaux ne correspondaient
pas aux normes pour faire les concours.
Alors, je décidais de les vendre, pour en acheter
d'autres, au normes. Comme on dit, petit à petit, l’oiseau
fait son nid. Deux ans après, je commençais à exposer
mes sujets aux manifestations locales, régionales et na-
tionales. Comme dans tout sport, on joue pour gagner,
c’était mon but.
En 1978, ayant gagné plusieurs titres de champion, je
me décide à devenir juge national officiel pour la caté-
gorie "canari couleur", sachant qu’il existe plus de 130
couleurs différentes aujourd’hui. Après 3 années de
stages, à raison de 3 par
an, je deviens juge officiel
après avoir passé le con-
cours.
Pour présenter des oiseaux
à un concours, c’est tout un
art. Il faut les préparer, qu’ils
soient calmes, propres (toi-
lettage). Tous les oiseaux
doivent être bagués ap-
prouvés par la confédéra-
tion mondiale, ceci pour
prouver que ce sont bien les vôtres.

En 1992, je me suis rendu au Ministère de l’Environnement à Paris
pour obtenir le certificat de capacité m’autorisant à détenir des espè-
ces protégées. Ex : canards d’ornement, oies indiennes, bernaches
nonettes, bernaches du Canada. A  l’heure actuelle, je détiens
environ 250 titres de champion et je possède 350 oiseaux qui
cohabitent avec mes "9 chiens".
Je suis lieutenant le louveterie depuis le 1er janvier 2001.

André DUCAILLOU

André Ducaillou et son petit fils Ethan

Lors d’un jugement, tous les oiseaux de la
même série sont portés sur la table.
Il n’apparaît aucune indication sur les ca-
ges, sauf le n° de cage. En aucun cas on
sait à qui appartient l’oiseau.
C’est le comité organisateur qui, après dé-
pouillement, rajoute le n° de bague et le
nom de l’exposant.

Détail d’une fiche de jugement :

Tadornes Casarca roux

Une passion comme une autre
les oiseaux

LES TALENTS LOCAUX

Oies de Guinee

Grandes Bernaches du CanadaBernache Nonette

Paon bleu

Canards Pilet des Bahamas
Pilets d'Europe

Couple canards de Rouen
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L’ACCA d’Aureil compte, pour la sai-
son 2011-2012, 23 chasseurs dont la prio-
rité est de respecter la nature et son envi-
ronnement. Au cours de la dernière période
2 jeunes sont venus nous rejoindre après
avoir subi les épreuves théoriques et prati-
ques et obtenu le permis de chasser.

Sur le territoire communal, on note tou-
jours la présence d'animaux classés "nuisibles"
comme les renards, les martres et les fouines.
Mais cette année est apparu une prolifération de
blaireaux. Les membres de l’ACCA se sont em-
ployés à réguler la population de l’ensemble de
ces nuisibles, et  plus particulièrement celle des
blaireaux, durant  la période autorisée par ar-
rêté préfectoral. Six de ces animaux ont été pré-
levés, dont cinq par déterrage dans le même
terrier.

La population de sangliers nécessite une
chasse intensive pour empêcher la prolifération
de ce gibier, auteur de dégâts importants dans
les champs de maïs. Compte tenu du mitage des
habitations et du peu de zones boisées, il est
difficile pour nous d'être efficaces. C'est pour cela

que les battues sont réalisées le plus souvent en
collaboration avec les chasseurs de la chasse
gardée Lezaud–Morin et les ACCA de Royères,
St Just le Martel et Eyjeaux.

Pour le chevreuil, le plan de gestion
2011-2012 prévoit le prélèvement de 4 à 6  ani-
maux. Ce plan est en cours de réalisation.

Amicale des sapeurs pompiers de St Léonard

Le commandant de brigade des sapeurs pompiers de St Léonard a
sollicité le concours financier de la mairie pour l’octroi d’une subvention
exceptionnelle dans le cadre de l’organisation du congrès dépar-
temental d’octobre 2011 et du 70° anniversaire de l’ouverture du
centre de secours.

Dans sa délibération du 30 juin 2011, le Conseil Municipal a décidé
d'attribuer une subvention, à titre exceptionnel d'un montant de 150 €.
Ce montant a été calculé sur la base 0.50 €/habitant pour 1/3 des habi-
tants de la commune (300) couverts par le corps des sapeurs pompiers
de St Léonard de Noblat

Dans un tout autre domaine et pour la
saison de chasse en cours, 112 faisans ont été
lâchés et font le bonheur des chasseurs de petit
gibier. Le lièvre  était également au rendez-vous.

Pour la saison 2010–2011 et la suivante, arrê-
tée à la date du 31 décembre 2011, le bilan de
destruction de nuisibles pour l’ACCA, par le garde
particulier Lucien DAVID, avec la participation
de Melle Hélène DAVID piégeuse, s’est soldé
par l’élimination de 70 ragondins, 6 renards, 17
pies, 6 martres, 9 fouines, 26 corbeaux et 6
blaireaux.

Pour la destruction de nuisibles, vous pouvez
contacter les piégeurs agréés 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

A. C. C. A.
LES ASSOCIATIONS
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Courses et Randos d’Aureil

En 2010-2011, les activités furent
nombreuses, avec une 24ème édition des
Boucles d’Aureil  record (340 coureurs) :

Samedi 14 novembre 2010 : le 2ème loto a rem-
porté un vif succès (130 participants).
Dimanche 17 janvier 2011 : rando des Rois
(30 randonneurs) avec galette des rois et re-
mise des cartes et calendriers 2011
Samedi 13 mars 2011 : participation à la soirée
paëlla organisée désormais par la "Puce à
l’Aureil" (70 convives) .
Dimanche 2 mai 2011 :  24èmes Boucles
d’Aureil  suivies du repas à la salle polyvalente.
Dimanche 5 septembre 2011 : vide-grenier
(28 exposants)
Dimanche 19 septembre 2011 : sortie fami-
liale à Curemonte avec le matin une randonnée
de 7 km, puis déjeuner au restaurant et visite de
la cité historique l’après-midi.

Rando des rois

Nos projets pour 2011-2012

Samedi 26 novembre 2011 : 3ème loto
Dimanche 15 janvier 2012 : rando des Rois
avec galette.
Dimanche 6 mai 2012 : 25ème anniversaire
des "Boucles d’Aureil"

Merci aux bénévoles, aux sponsors et  la
Municipalité qui, par leur aide, ont contribué à
la réussite de la course.
Rejoignez-nous au sein de notre association.

Contacts :
Laurent PHIALIP :    05 55 06 34 67
Christian DESBORDES : 05 55 00 21 65 

Curemonte

Départ de
course
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Amicale Sportive d'Aureil

La coupe du challenge de district

Equipe 1

Equipe 2

Vétérans

Si, comme le dit l’adage "c’est dans l’adversité que
l’on reconnaît les meilleurs", nous pouvons être tran-
quilles sur l’avenir de notre club.

En effet, la saison 2010-2011 aura été riche en évé-
nements qui nous ont fortement préoccupés.

Après le départ, en cours de saison, de notre
entraineur et de certains joueurs, nous avons pu, grâce
à la disponibilité d’Alain Reliat, continuer à apporter un
soutien technique à l’ensemble de nos licenciés.

En fin de saison, la descente en 3ème division de
notre équipe fanion n'a pas arrangé les choses, au
contraire : 8 joueurs ont décidé de quitter le club.

Seule satisfaction sportive, notre équipe réserve à
su se maintenir dans sa division avec, animé par Patrice
Désir, un état d’esprit remarquable.

Il nous a fallu resserrer les rangs pour aborder
cette nouvelle saison 2011-2012.

Stéphane Chazelas a accepté de reprendre le poste
d’entraineur qu’il avait occupé il n’y a pas si longtemps.
Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, nous
avons eu le plaisir de voir arriver, au sein de notre club,
une dizaine de jeunes joueurs tous animés par l’esprit
d’équipe et le goût du sport.

A l’heure ou paraît ce bulletin, la nouvelle saison,
dans un groupe plus homogène, nous place en milieu
de classement. L’espoir du maintien est un objectif  réa-
lisable.

L’ensemble des membres du bureau, avec la vo-
lonté de donner une assise plus large à notre club, a
accepté de créer une équipe de vétérans et d’ac-
cueillir ainsi quelques anciens non issus du club.
Aujourd’hui l’ASA possède une quinzaine de nou-
veaux licenciés dont une partie sont des joueurs qui
ont, un moment, portés nos couleurs. Chaque ven-
dredi cette bande de copains se retrouve pour courir,
"comme à la belle époque", derrière le ballon dans un
bon, les soirées se terminant, pour ceux qui le veu-
lent, par un bon casse-croûte. Nous invitons ceux qui
souhaiteraient nous rejoindre à prendre contact avec
Alain Reliat au 06 75 01 18 78.

En ce qui concerne l’école de foot, malgré un
courrier et de nombreux appels auprès des parents
d’élèves de l’école d’Aureil, nous n’avons pas pu réu-
nir assez de jeunes pour mettre en place ce joli projet.
Nous relancerons cette idée l’année prochaine, peut
être en entente avec un club voisin.
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Aureil - Eyjeaux Tennis Club

Notre club, avec pratiquement 70 adhérents, son école
de tennis, ses équipes jeunes, adultes et vétérans, est
l’une des associations les plus dynamiques de la com-
mune.

Grâce à l’implication de tous, dirigeants, joueuses,
joueurs et éducateurs, nous avons été récompensés
2 fois :
- Par le Comité Départemental dans la cadre du déve-
loppement du tennis féminin (Challenge Gaz de
France), 1er club de la Haute-Vienne
- Par la Ligue du Limousin, 1er club Limousin pour le
taux de renouvellement de ses licenciés adultes.

Ces récompenses sont le fruit des différentes actions
que nous menons pour les enfants :
- Après-midi découverte du tennis en septembre,
- Cours collectifs (mini-tennis et club junior) le samedi
- Tennis à l’école,
- Championnat par équipe pour les garçons,
- Tournoi interne.

Et pour les adultes :
- TELETHON (double de l’espoir sur 24h),
- Tournoi Open,
- Soirée bowling,
- Après-midi nature (VTT et randonnée pé-
destre)
- Participations aux différents championnats
(coupe, séniors +, hivers, été)
- Raquettes FFT (compétition réservée aux
débutantes).

Du côté sportif les résultats sont là aussi excel-
lents :
· En individuel, avec le titre départemental et régional de
Nadine PANGAUD en Sénior+50
· En équipe, avec 1 titre en séniors+35 chez les femmes
et chez les hommes et surtout la montée en 1ère division
régionale de notre équipe femmes.

Notre développement se poursuit aussi avec la signa-
ture d’une convention avec St JUST le MARTEL pour
l’utilisation de son gymnase. Des cours y sont proposés
aussi bien pour les adultes (le mercredi soir) que pour
les enfants (le samedi après-midi)

Si vous désirez pratiquer ce sport en loisir ou en compé-
tition, entre amis ou en équipe vous trouverez dans no-
tre club le tennis de votre choix.

Plus qu’un slogan, une réalité : "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
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  A.C.P.G.- C.A.T.M.
Association des anciens combattants prisonniers de guerre

Comme chaque année les
membres de la section d’Aureil
(ACPG-CATM), le conseil
Municipal ainsi que des habi-
tants de la commune
d’AUREIL toujours fidèles à
ces rendez-vous de recueille-
ment et de souvenir en hom-
mage à tous nos amis qui n’ont
pas connu la joie du retour
dans leur foyer, se sont ras-
semblés au monument aux
morts les 11 novembre, 19
mars & 8 mai, afin d’honorer
la mémoire de ceux qui sont
morts pour la France.

Concernant la vie de notre Section, l’Assemblée Géné-
rale s’est tenue le 11 janvier 2011. Après délibération,
les participants ont réélu à l’unanimité les membres du
bureau dans leurs fonctions :

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

La médaille de la fidélité à été remise à notre camarade
Gaston Beillot.
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 restau-
rant le ‘‘Petit Salé’’ à St Just le Martel.

 Nous rappelons à tous le anciens combattants, prison-
niers de guerre, veuves d’anciens combattants et sym-
pathisants qu’ils peuvent toujours venir nous rejoindre
et ainsi nous rendre plus représentatifs auprès des auto-
rités en téléphonant à
Jacques Grolleau  05 55 00 20 17

Le Secrétaire

19 mars 2011

8 mai 2011

11 novembre 2011
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L'Association des Accidentés de la vie : FNATH

Section de FEYTIAT

Handicapés, malades, invalides :
la FNATH, une association pour
vous aider !

La FNATH, association des accidentés de la vie est une
association reconnue d’utilité publique.
Individuellement, la FNATH reçoit, écoute, conseille et
défend les accidentés de la vie grâce à son service de
conseil et de défense.

N’hésitez plus, venez rencontrer une collaboratrice du
service de conseil et de défense.
Les bureaux à LIMOGES sont ouverts du lundi au ven-
dredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h ainsi que le samedi
matin de 9 h à 12 h.
Une permanence mensuelle est organisée avec une
collaboratrice du service de conseil et de défense le 2ème

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

La FNATH mène aussi une action revendicative auprès
des pouvoirs publics afin d’améliorer le sort des acci-
dentés de la vie.
A NOTER :
La FNATH accompagne et conseille les victimes du Mé-
diator®.

Pour tout renseignement :
FNATH - Groupement de la Haute-Vienne
11 Av. de Locarno
87000 LIMOGES
Tel : 05.55.34.48.97
Télécopie. : 05.55.34.68.66
E-mail : fnath.87@wanadoo.fr
www.fnath87.org

Thé dansant 13 novembre 2011

Chez Monsieur Gaston CHATARD
Président

Chavagnac
87220 AUREIL

Vendredi 18 novembre a eu lieu l’assemblée générale
de l’association "La puce à l’Aureil". Au cours de cette
réunion ont été approuvées les différentes manifesta-
tions proposées durant l’année passée : à savoir  les
marchés de Noël et de printemps qui rencontrent main-
tenant un vif succès, le thé dansant, les soirées jeux et la
formation aux premiers secours dispensée par la croix
blanche qui a donné une entière satisfaction aux 12
personnes présentes aux 3 matinées de formation.

Nous avons eu le plaisir d’organiser avec l’association
"Courses et randos" une soirée paëlla qui a réuni une
centaine de convives et  la participation au téléthon.
Au cours de cette assemblée, l’association a réélu son
bureau dont voici la composition :
Président : Thierry DELMAS
Vice Présidente : Paulette DESBORDES

Secrétaire : Christian PONSOLLE
Secrétaire adjointe : Christine DELMAS
Trésorière : Nathalie THEVENET
Trésorier adjoint : Serge PAROT
Les projets pour l’année 2012 seront en adéquation
avec les objectifs de l’association : divertir, informer et
proposer des moments conviviaux.
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui vien-
nent aux différentes manifestations que nous mettons en
place. Votre présence est, pour nous, une source de
motivation.

Un grand merci aussi à tous ceux qui ont la gentillesse
de nous aider et de nous soutenir.



Photo  A. Muhlebach Photo  A. Muhlebach
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