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LE MOT DU MAIRE

Chers concitoyens

Le débat sur la réforme des rythmes scolaires, et le passage à la semaine des 4 jours et demi, a suscité bon nombre d’interrogations légitimes. Mais
tout le monde s’accorde à dire que les journées de cours de nos enfants comprennent trop d’heures d’apprentissage demandant une forte concentration.
Il convient donc de les alléger et donner plus de place aux activités d’éveil culturel ou sportif.
A Aureil comme dans l’ensemble du pays, " … le plus grand souci des acteurs de ce projet doit être l’intérêt de l’enfant et son épanouissement car c’est
lui le futur citoyen".
Déjà, avec bien moins d’enfants, surtout lorsque l’école fonctionnait 4 jours et demi par semaine, nous percevions des demandes d’activités sur le
temps extrascolaire.
La création d’un accueil de loisirs, nous avait paru difficile à réaliser, parce que trop coûteux, compte-tenu de la nécessité d’aménager des locaux
adaptés, de recruter du personnel compétent, en tenant compte des taux d’encadrement . Notre position était relativement confortable grâce à l’aide que
nous apportait et que nous apporte toujours la commune de Feytiat, que nous remercions, en accueillant généreusement les enfants d’Aureil au centre
aéré des Bruges. Mais l’année prochaine, avec l’application de la réforme, la commune de Feytiat se verra peut être contrainte de limiter le nombre de
place offertes aux enfants d’Aureil.
Cette modification des rythmes scolaires nous a amenés à réfléchir sur les actions à entreprendre pour gérer les activités périscolaires mais aussi aider
les parents à assumer les contraintes organisationnelles ou financières liées au raccourcissement de la journée d’école.
Nous avons donc décidé depuis plusieurs mois de ne pas repousser l’application de cette réforme, confortés en cela par l’expérience des communes
qui avaient courageusement refusé le passage à la semaine de 4 jours (Eyjeaux et Compreignac par exemple).
Conseillés et soutenus par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations de la Haute-Vienne (DDCSPP), nous avons également décidé et préparé l’ouverture d’un Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH),
géré par la commune, pour la rentrée de septembre 2013.
Le responsable d'animation est recruté, il sera parmi nous dans le courant du mois d’août. Dès à présent nous pouvons bénéficier de ses conseils et
de sa compétence.
Les situations des familles sont très diverses, les demandes et les besoins sont donc variés, parfois incompatibles. Notre approche pragmatique, notre
écoute, notre volonté de poursuivre le dialogue nous amèneront à faire des choix répondant aux souhaits du plus grand nombre (démocratie oblige).
Les activités de l’accueil de loisirs seront réparties entre l’école et le terrain de sports : le préau du stade et l’aménagement d’un bureau dans le soussol de la salle polyvalente sont en cours.
L’organisation du temps périscolaire se fera en concertation avec les enseignants, les parents d’élèves, les animateurs de l’accueil de loisirs et la
commune.
Nous ferons le bilan des premiers mois de fonctionnement. Nous mettrons tout en œuvre pour que l’objectif de notre projet éducatif soit atteint.

Daniel Demarty
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Tout petits

Garderie
possible

Grands

Garderie
possible

Enseignement

Pause méridienne et
sieste

Sieste et Enseignement

Enseignement

Pause méridienne

Enseignement

18h
30

16h
30

16h
15

15h
45

14h
00

13h
15

12h
30

12h
15

8h4
5

7h3
0

LUNDI - MARDI - JEUDI - VENDREDI
Enfants NON INSCRITS pour les activités périscolaires

APC Récréation

Garderie possible

Garderie
possible

Sieste et Enseignement

Enseignement

Pause méridienne

Enseignement

APC : activités pédagogiques complémentaires : 2 fois par semaine

Enseignement

Lu Ma Je Ve
Me

Enseignement

18h
30

16h
30

17h
30

12h15

Avant

16h30
12h30

Transports scolaires

Récré
ation

Arrivée

Départ

Il est peut être souhaitable de séparer les deux tab
Lu Ma Je Ve
8h45
16h15
Me
9h15
12h15
13h
15

12h
15

9h1
5

7h3
0

Garderie
possible

9h15

Heures de sortie de l'école

Enfants INSCRITS pour les activités périscolaires

Petis et Grands

activités
Départ
périscol.
Activités périscol.
8h45
Sorties
Pas
de sortie possible 16h15
possibles

Arrivée

Garderie ou activités périscolaires au choix

12h
30

12h
15

8h4
5

7h3
0

Garderie
possible

APC
Je
Ve
Récréation

Lu Ma
Me

MERCREDI
Enfants NON INSCRITS pour les activités périscolaires

Petis et Grands

16h
15

15h
45

14h
00

13h
15

12h
15

Enseignement

Heures de sortie de l'école

Repas et
récréation

Accueil de loisirs

Lu Ma Je Ve
Me

Avant

16h30
12h30

18h
30

Grands

Transports scolaires

Pause méridienne et
sieste

17h
30

Tout petits

Garderie
possible

8h4
5

7h3
0

Enfants INSCRITS pour les activités périscolaires

Accueil de
loisirs

Les activités périscolaires serront encadrées par le personnel de l'accueil de loisirs.
La présence des enfants sur un temps minimum est nécessaire pour pouvoir engager des activités intéressantes.

Il est peut être souhaitable de séparer les deux tableaux dans

Accueil de loisirs sans hébergement - ALSH
Nous tenons à remercier les familles qui ont
répondu au premier questionnaire que nous leur
avons adressé ainsi que celles qui ont assisté à
la réunion que nous avons organisée avec la
conseillère territoriale de la Caisse d'Allocations
Familiales, Mme Elisabeth Lévy. Les réponses
apportées à nos questions nous ont permis
d'améliorer notre projet.
Nous pourrons accueillir 50 enfants après
la classe et les mercredis après-midi et 40 pendant les vacances :
- 16 âgés de 3 à 6 ans, encadrés au moins par
deux animateurs,
- 24 âgés de 6 à 11 ans, encadrés au moins par
deux animateurs.
Les collégiens les plus jeunes pourront également s'inscrire, en fonction des places disponibles.

Les adolescents ne seront pas oubliés mais
nous souhaitons donner un peu de temps au
responsable d'animation car la mise en place
d'activités les concernant sera faite en fonction
des besoins et des souhaits qui seront émis.
En période scolaire, l'accueil de loisirs sera
ouvert les mercredis jusqu'à 18 h 30. Durant les
vacances, il sera ouvert de 7 h 30 à 18 h 30.
Il sera fermé pour les vacances de Noël et
vraisemblablement en août car nous avons eu
très peu de réponses ou très imprécises concernant ces périodes.
Les inscriptions se feront à l'avance mais il
n'y aura pas d'obligation de présence suivie. En
revanche, un tarif préférentiel sera appliqué aux
familles qui inscriront leur enfant sur une durée
régulière. Par exemple tous les mercredis, une
semaine entière sur les petites vacances...

Il est possible que quelques adaptations interviennent d'ici la rentrée de septembre.
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Les locaux :
Les plus jeunes seront accueillis à l'école
maternelle, à l'exception des salles de classe.
Nous ne pouvions pas trouver un local mieux
adapté.
Pour les plus grands, le préau situé au stade
va être fermé, isolé, aménagé.
Les enfants pourront ainsi évoluer dans un
cadre champêtre, sortir de l’univers scolaire et
pratiquer, s’ils le souhaitent, des activités sportives variées dans un cadre adapté.
Ce sera un "foyer d’activités socioculturelles
et sportives". Il pourra également être utilisé par
les associations de football et de tennis car les
périodes d’occupation ne se croisent pas.
Des aides ont été demandées au Fonds d’Aide
au Football Amateur et à la Ligue de Tennis.

FINANCES COMMUNALES
Budget Général
Compte administratif 2012 - Approbation et affectation des résultats (12/04/2012)

Budget principal - CA 2012
INVESTISSEMENT
Résultat antérieur
Exercice
Affectation N-1 I=1068

Dépenses
30 353,57 €
63 267,04 €

Recettes
- €
54 176,67 €
30 353,57 €

Soldes
-30 353,57 €
-9 090,37 €
30 353,57 €

Résultat cumulé
Restes à réaliser
Besoin d'autofinancement

93 620,61 €
0,00 €

84 530,24 €
0,00 €

-9 090,37 €
0,00 €
9 090,37 €

409 650,93 €

Recettes
129 327,19 €
498 098,63 €

Soldes
129 327,19 €
88 447,70 €

409 650,93 €
503 271,54 €

627 425,82 €
711 956,06 €

217 774,89 €
208 684,52 €

-

-9 090,37 €

FONCTIONNEMENT
Résultat antérieur (après aff.)
Exercice

Dépenses

217 774,89 €

RESULTAT CUMULE
BALANCE
Couverture du besoin de financement de la Section
d'Investissement (crédit du compte 1068 su Bp N+1

9 090,37 €

Affectation complémentaire en "réserves" (crédit du compte
1068 sur BP N+1)

Le résultat cumulé de fonctionnement
(217 774.89 €) de l’exercice a été réparti
de la manière suivante :
9 090.37 € pour le financement de la
section d’investissement et 208 684.52
pour la réduction des charges de fonctionnement.

9 090,37 €
Fonctionnement
Recettes

0,00 €

Reste sur excédents de fonctionnement à reporter au BP N+1
ligne 002 (report à nouveau créditeur)

Après avoir approuvé le Compte de Gestion, le conseil municipal a approuvé le
Compte Administratif de 2012 présenté par
le Président de séance.

Résultat antérieur (1)
Recettes cumulées (2)
Produits208
exceptionnels
684,52(3)€

208 684,52 €

Recettes réelles Exercice (2-1-3)

Fonctionnement
Dépenses
Recettes

Intérêts de la dette (4)
Résultat antérieur (1)
Charges de personnel (5)
Recettes
cumulées (2) (6)
Charges exceptionnelles
Produits
Dépensesexceptionnels
Cumulées (7)(3)

2008
92 601
548 655
2 040
454 014

2008

2009
184 436
600 271
522
415 313

2009

2010
207 273
642 504
2 086
433 145

2010

2011

2012

85 610
529 181
1 318
442 253

2011

129 327
627 425
33 595
464 503

2012

12 415
92 601
171 337
5489 655
406
2 040
342
129
454
014
332 723

6 228
184 436
204 436
600 271
294
364 522
286
415
313
363 992

2 174
207 273
201 969
6422 504
384
2 086
352
566
433
145
350 182

3 093
85 610
194 684
529 181
229
1 318
369
500
442
253
369 271

129 327
191 607
627
46 425
442
33 595
409
650
464
503
363 208

2 360

2008
12 415
121
291
171 337
9 406
342 129
21 723
660
332

2009
6 228
51
321
204 436
294
364 286
16 992
597
363

2010
2 174
82
963
201 969
2 384
352 566
17 182
065
350

2011
3 093
72
982
194 684
229
369 500
19 271
378
369

2012
2 360
101
295
191 607
46 442
409 650
19 208
655
363

Dépensesréelles
réellesExercice
exercice(2-1-3)
(7-6)
Quatre ratios essentiels couramment retenus pourRecettes
estimer
la situation
financière d’une commune.

Dépenses
Fonctionnement
Recettes
Résultat antérieur (1)
Fonctionnement
Recettes
cumulées (2)
Recettes
Produits
exceptionnels (3)
Résultat antérieur (1)
Recettes
réelles Exercice (2-1-3)
Recettes cumulées (2)
Produits exceptionnels (3)

Dépenses
Recettes réelles Exercice (2-1-3)

Intérêts de la dette (4)
Charges
de personnel (5)
Dépenses
Charges
exceptionnelles
Intérêts
de la dette (4)(6)
Dépenses
(7) (5)
ChargesCumulées
de personnel

Chargesréelles
exceptionnelles
Dépenses
exercice(6)(7-6)
Dépenses Cumulées (7)

Dépenses réelles exercice (7-6)

Epargne brute (2-1-3) - (7-6)
Epargne brute (2-1-3) - (7-6)

Investissement
Dépenses

Investissement
Remb. Capital de la dette
Dépenses
Remb. Capital de la dette

2008
92 601
2008655
548
2 040
92 601
454 014

548 655
2 040
454 014

Marge
d'Autofinancement
Courant
(MAC)
Courant (MAC)

Structurelles (RCS)

Structurelles (RCS)

Encours
de de
la dette
finfin
NN
Encours
la dette

207 273
2010
642 504
2 086
207 273
433 145

85 610
2011
529 181
1 318
85 610
442 253

642 504
2 086
433 145

2 174
201 969
2
384
2 174
352
566
201 969
2 384
350
182

342 129
332 723
2008

364 286
363 992
2009

121 291
2008
121 291

21 660
21 660

529 181
1 318
442 253

129 327
2012
627 425
33 595
129 327
464 503

2 360
191 607
46
442
2 360
409607
650
191
46
363442
208

352 566
350 182
2010

369 500
369 271
2011

409 650
363
208
2012

51 321
2009

82 963
2010

72 982
2011

101 295
2012

51 321

82 963

72 982

101 295

16 597
16 597

17 065

19 378

17 065

2010

19 378

2011

(Le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal page 7)
Remb. Capital
de laexercice
dette (7-6)
Dépenses
réelles

2008

627 425
33 595
464 503

3 093
194 684
229
3 093
369684
500
194
369229
271

2009

Intérêts
la dette
(4) - (7-6)
Epargnedebrute
(2-1-3)
Charges de personnel (5)
Investissement
Charges
exceptionnelles (6)
DépensesCumulées (7)
Dépenses

2012

2008
Marge
d'Autofinancement
Epargne
brute
(2-1-3) - (7-6)
Courant (MAC)

0,78

0,92

Exercice

0,85

0,88

0,92

0,85

0,88

2009

2010

2011

19 655
19 655

2012

0,51
0,51

0,49

0,49

255
255662
662

234
234001
001

217
403
217 403

230337
337
230

2011

2011

2012

2012

0,78

0,92

0,85

0,88

0,82

Remb. Capital de la dette

21 660
2008

16 597
2009

17 065
2010

19 378
2011

19 655
2012

2
3 de la dette+Remb.
3
RCS=(Charges
de 5personnel +Intérêts
Capital de2 la
dette)/Recettes réelles Exercice

0,45

0,55

0,51

0,49

0,46

255 662

234 001

217 403

230 337

210 840

2008

2009

2010

2011

2012

0,82
0,82

Encours de la dette fin N

2012

Capacité de désendettement

dette)/Recettes réelles Exercice

0,55
0,55

2010

2010

Investissement
Dépenses

Structurelles (RCS)

2008
2009
2010
2011
2012
RCS=(Charges de personnel +Intérêts de la dette+Remb. Capital de la
RCS=(Charges de personnel +Intérêts de la dette+Remb. Capital de la
dette)/Recettes réelles Exercice

0,45
0,45

2009

2009

MAC=(Dépenses
Capital de la72
dette)/Recettes
réelles
121 291 réelles
51exercice+Remb.
321
82 963
982
101
295
Exercice

Rigidité des
Charges
La marge
d’autofinancement
courant
(MAC)
RCS=(Charges
de personnel
+Intérêts de la dette+Remb. Capital de la
2008
2009
2010
2011
2012
Structurelles (RCS)
dette)/Recettes
réelles Exercice
Ce ratio
se calcule en effectuant le rapport
entre
: Les charges de
Marge d'Autofinancement
0,45
0,55exercice+Remb.
0,51 Capital de 0,49
0,46
MAC=(Dépenses
réelles
la dette)/Recettes
réelles
fonctionnement
augmentées du remboursement
en capital de la dette
Exercice
Courant (MAC)
(Compte
16) et les produits de
fonctionnement.
0,78
0,92
0,85
0,88
0,82
Encours de la dette fin N
255
662
234
001
217
403
230
337
210
840
2010
Le seuil d’alerte se déclenche2008
si ce ratio2009
est supérieur
à 12011
pendant2012
deux
Capacité de désendettement
de la dette fin 2011
N/Epargne brute2012
2008CdD (en années)
2009 =Encours2010
exercices
successifs.
Rigidité (CdD)
des Charges

2008
2009
2010 Capital de2011
2012réelles
MAC=(Dépenses
réelles
exercice+Remb.
la dette)/Recettes
ExerciceCapital de la dette)/Recettes réelles
MAC=(Dépenses réelles exercice+Remb.

2008

Rigidité des Charges

600 271
522
415 313

2011

6 228
204 436
6294
228
364
204286
436
294
363 992

0,78
Rigidité des Charges

184 436
2009
600 271
522
184 436
415 313

2010

12 415
171 337
912406
415
342
171129
337
406
332 9723

2008
Marge d'Autofinancement

2009

(CdD)

0,46

0,46

CdD (en années) =Encours de la dette fin N/Epargne brute

2

5

3

3

2

210840
840
210

2008
2009
2010
2011
2012
2008
2009
2011
2012
La
Rigidité
des
Charges Structurelles
(RCS)
Capacité
dede
désendettement
Capacité
désendettement
CdD(en
(enannées)
années)=Encours
=Encours de la dette
CdD
dette fin
finN/Epargne
N/Epargnebrute
brute
Ce ratio se(CdD)
calcule
en effectuant
(CdD)
33 de personnel
22
22 le rapport
55 entre3: Les frais
(Chapitre 012) augmentés de l’annuité de la dette (Compte 16 pour le
capital et compte 66 pour les intérêts) et les produits de fonctionnement.
Pour les communes de moins de 2000 habitants le seuil d’alerte se déclenche15:29
si ce ratio est supérieur à 2.
9/04/2013

La Capacité de Désendettement (CdD)
Ce ratio se calcule en effectuant le rapport entre : L’encours de la dette à
la clôture de l’exercice et l’épargne brute. Il s’exprime en nombre d’années : Moins de 8 ans ; zone verte ; entre 8 et 11 ans : zone médiane ;
entre 11 et 15 ans : Zone orange ; plus de 15 ans : zone rouge.
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Exercice

409 650,93 €

498 098,63 €

88 447,70 €

RESULTAT CUMULE
BALANCE

409 650,93 €
503 271,54 €

627 425,82 €
711 956,06 €

217 774,89 €
208 684,52 €

217 774,89 €

FINANCES COMMUNALES

Couverture du besoin de financement de la Section
d'Investissement (crédit du compte 1068 su Bp N+1
Affectation complémentaire en "réserves" (crédit du compte
1068 sur BP N+1)

Budget Général

Reste sur excédents de fonctionnement à reporter au BP N+1
ligne 002 (report à nouveau créditeur)

Budget prévisionnel 2013
Le Budget Primitif 2013 approuvé par le
conseil municipal s’équilibre à 735 000 €
en fonctionnement et 450 000 € en investissement.
Le taux des taxes est fixé de la manière
suivante :
Taxe d'habitation : 10.15 % - Taxe foncière bâti : 11.56 % - Taxe foncière non
bâti : 61.46 % (Inchangés par rapport à
2012).
Sont prévus dans le BP 2013:
En fonctionnement les dépenses de personnel relatives à la création de l’Accueil de Loisirs à compter de
septembre 2013 ainsi que celles relatives à l’enfouissement des réseaux de télécommunication des
Séchères 2ème tranche et du renforcement du secteur de la Gare pour un montant de 31 000 €.

9 090,37 €

9 090,37 €

0,00 €
208 684,52 €

208 684,52 €

lundi 22 avril 2013

Commune d'Aureil
Budget principal - BP 2013
INVESTISSEMENT
Résultat antérieur I=001 en R et D
Exercice

Dépenses
9 090,37 €
426 000,00 €

Recettes
- € 202 564,00 € -

Soldes
9 090,37 €
223 436,00 €

Affectation N-1 ( 1068 )
Dépenses imprévues I=020
Autofinancement complémentaire I=021

15 000,00 €

9 090,37 €
- € 238 436,00 €

9 090,37 €
15 000,00 €
238 436,00 €

dont TVA
Prêt relais TVA I=1641
Emprunt nouveau I=1641
Autres emprunt nouveau I=16818
TOTAL cumulé INV

23 270,90 €
- €
- €
- €
450 090,37 €

450 090,37
450 090,37 €

FONCTIONNEMENT
Résultat antérieur F=002 en R et D
Réel Exercice
Dépenses imprévues F=022
Autofinancement complémentaire F=023
Total cumulé FONC

Dépenses
478 970,00 €
16 918,52 €
238 436,00 €
734 324,52 €
734 324,52 €

Balance

1 184 414,89

-

450 090,37 €

0,00 €

Recettes
208 684,52 €
525 640,00 €

Soldes
208 684,52 €
46 670,00 €
-

734 324,52 €

16 918,52 €
238 436,00 €
- €

734 324,52 €

1 184 414,89

€
€
€
€

0,00 €

-

- dans le sous-sol de la salle polyva-

22/04/2013 11:14
lente pour créer les équipements né-

cessaires au fonctionnement de l’Accueil
de Loisirs.

En investissement :
- à l’école primaire (Sanitaires, harmonisation des
façades et accessibilité)

Le montant total des dépenses engagées au bourg
est d'environ 200 000 € subventionnés à plus de 50%
par la CAF, l’Etat et le Conseil Général.

- Au stade pour aménager le préau pour le rendre utilisable par tous temps. Le coût est évalué
à 80 000 € environ, le taux global de subvention étant identique aux travaux du Bourg.
6

FINANCES COMMUNALES
Budget Général

- l’acquisition du terrain situé entre la micro crèche, la
route de la Valoine et la rue des écoles pour un montant
Route de la Tuilière
d’environ 70 000 €.
- des dépenses diverses de moindre importance : la fin des
travaux de la micro crèche, et l'achat d’outillage à la suite du
cambriolage de l'atelier du stade.

Pour la restauration de l’église, ne sont prévues que les dépenses engagées (bâchage et maîtrise d'oeuvre pour les stalles).
Nous n'avons pas l'assurance des subventions immédiates de la
DRAC et de l'Etat. Les travaux sont, pour le moment, différés.
La subvention du Conseil Général est acquise.

Coefficient de mobilisation du Potentiel Fiscal (CMPF) - Bases et produits exprimés en milliers d'euros
Ce ratio se calcule en effectuant le rapport entre : Le produit des impôts locaux et le produits des bases communales affectées des taux moyens nationaux.
IlCoefficient
traduit laCoefficient
pression
fiscale
quedula Potentiel
commune
exerce(CMPF)
sur la population
communale par rapport à la moyenne nationale, et par conséquent les marges de
de Mobilisation
du Potentiel
Fiscal
(CMPF)
de Mobilisation
Fiscal
Bases
et produits
exprimés
en milliers d'euros
manœuvre
fiscales
de
la
commune.
Bases
et
produits
exprimés
en
milliers
d'euros
Coefficient de Mobilisation du Potentiel Fiscal (CMPF)
Coefficient de Mobilisation du Potentiel Fiscal (CMPF)
Bases et produits exprimés en milliers d'euros
Bases et produits exprimés en milliers d'euros

2009

2009

2010 2010

Taux2009
Taux moyens
Taux
Taux moyens
Produits Produits
2009
Produits Produits
Bases
communaux
nationnaux
communaux
nationnaux
suivant suivant
suivant
TC
Taux
Produits TMN
suivant TC Taux moyens(TMN)
(TC)
Taux
Produits
(TC)
(TMN)Taux moyens
TMN Produits
Produits
Bases
communaux
nationnaux
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Comparer la situation de la commune à celle d’une taille équivalente est
insuffisant. Il convient en complément de comparer le niveau de services offert à la population.
Comparer des taux de préférence aux produits, surtout pour la taxe
d’habitation qui procure l’essentiel des ressources, peut également être
source d’erreur d’appréciation. En effet, les bases qui représentent la
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= Produits= suivant
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0,49 0,49

somme des valeurs locatives de 1970 actualisées peuvent, pour un
local comparable, être très différentes d’une commune à une autre. Par
voie de conséquence un même taux pour des locaux comparables
peut engendrer des produis très différents suivants les communes soient
riches ou pauvres.
7

INTERCOMMUNALITÉ
Le Syndicat "Vienne-Combade" (SVC)
Le Syndicat Vienne
Combade (S.V.C.) a
pour objet de produire et
transporter de l’eau potable afin d’assurer un complément de ressources,
de qualité d’eau constante, aux collectivités adhérentes. L’eau brute
sera prélevée en Vienne
en amont de Farebout
puis traitée à l’usine de
Soumagne en cours de
construction.

Les trois antennes principales sont terminées
ou en cours d’exécution.
- au Sud : vers le syndicat des Allois au réservoir des
Crouzettes (travaux terminés) à partir duquel l’eau sera
répartie gravitairement sur le territoire du syndicat des
Allois mais également vers l’antenne Est et Saint Méard
(canalisation en fonctionnement à partir des ressources
du syndicat des Allois)
- à l’Est (travaux en cours) : vers le réservoir du cimetière de Châteauneuf-la-Forêt avec desserte au passage des communes de Masléon (réservoir du Bourg)
et de Neuvic-Entier (réservoir d’Ayaux).
- au Nord (Réalisation en cours) : vers le Châtenet-enDognon avec desserte du réservoir de Saint Aubin pour
la commune de Saint Léonard (réalisée) et le réservoir
du Bourg de Moissannes.

Les collectivités adhérentes sont les suivantes :
-Commune de Chateauneuf-la-Foret
- Commune du Châtenet-en-Dognon
- Commune de Moissannes
- Commune de Masléon
- Commune de Neuvic-Entier
- Commune de Saint-Léonard de Noblat
- Commune de Saint Méard
- Syndicat des Allois (composé des communes d’Aureil,
d’Eyjeaux, d’Eybouleuf, de La Geneytouse, de Saint
Bonnet Briance et de Saint-Paul)

Les tuyaux en fonte ductile ont été fabriqués dans 2
des 5 usines Lorraines de Pont-A-Mousson et Foug
employant 2.700 salariés. Ces travaux représentent pour
eux seuls un des plus grands chantiers en linéaire pour
les années 2012 et 2013. Soit une douzaine de jours de
production des ateliers de l’usine de Foug.
Le choix des tuyaux fonte ductile, 100% recyclable,
des gammes NATURAL et BLUTOP permet d’assurer la
longévité des ouvrages et garantir une qualité d’eau
irréprochable auprès des collectivités adhérentes.

Des réseaux à travers la campagne…
40 kilomètres de réseaux seront nécessaires pour
acheminer l’eau produite vers un réservoir de chaque
collectivité adhérente qui conservera la maîtrise de la
gestion de ses propres ressources, de ses installations
et de la distribution vers ses abonnés. Le rôle du syndicat est seulement d’apporter le complément de ressource
nécessaire au bon fonctionnement de chaque service
de distribution.
Les tracés ont été optimisés financièrement en alternant les passages en secteur public ou privé pour minimiser le prix de revient de l’eau livrée à chaque collectivité. Cette manière de faire demande une préparation
de chantier plus longue et nécessite la bienveillance des
propriétaires fonciers et une implication forte des élus
des communes traversées.

La pose des canalisations est assurée par un groupement d’entreprises locales (CMC TP, HEBRAS TP,
MIANE et VINATIER, PRADEAU TP et SADE Feytiat).
Les travaux sont conduits par les bureaux d’études
ARTELIA (Bordeaux) et LARBRE (Limoges).

La prise d’eau de Farebout
et l’usine de Soumagne

du Puy de la roche au
Réserveroir des Crouzettes

L'usine

Les travaux ont débuté en juillet 2012 avec un délai
d’exécution fixé à 14 mois, pour tenir compte des arrêts
de chantier et des intempéries.
Les travaux de maçonnerie sont maintenant réalisés. Les essais en eau sont en cours pour la bâche
d’alerte, les équipements de prétraitement, de traitement
et les filtres. L’équipement du local de pompage et de
traitement aux rayons ultra-violets est installé.
Le groupe électrogène sera livré courant juin. Les silos de stockage des réactifs sont en place. La toiture des lits de
séchage des boues sera posée en juin.
Les travaux de construction de la prise
d’eau ont été un moment contrariés par
les fortes pluies du début de l’année.
Aujourd’hui tout est rentré dans l’ordre :
Le puits de pompage, le plancher haut, la
pose des pièces à sceller et les essais
d’étanchéité sont réalisés.
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INTERCOMMUNALITÉ
La mise en service

L’Agence de l’Eau Loire Bretagne a accordé une avance de trésorerie de 40% du
montant des travaux remboursable sur 15 ans
sans intérêts à partir de 2014.

de l’ensemble des éléments de production
et de distribution est prévue courant novembre 2013.

Le financement
Le montant des travaux sera voisin de
10 M d’€. Participent au financement : Le Conseil Général (30%), L’Agence de l’Eau Loire
Bretagne (20%) et l’Europe (FEDER 10 %
sur les canalisations).

Les travaux de canalisation réalisés en
2011 (raccordement de Saint Méard) et 2012
(raccordement du réservoir de Saint Aubin)
ont été préfinancés par le Syndicat des Allois
et la commune de Saint-Léonard-de-Noblat.
le château d'eau de Masléon

SIAEP des Allois
Faut-il supprimer les parts fixes des factures d’eau potable ?
Ce besoin de distinguer une part fixe et une part
variable dans la contribution des abonnés découle du
fait que, suivant leur nature, les dépenses du syndicat
sont fixes ou au contraire proportionnelles au volume de
l’eau distribuée qui peut varier de manière importante,
au cours d’un exercice, en fonction des conditions météorologiques.
En revanche nos installations doivent être surveillées
et entretenues en permanence quel que soit le volume
d’eau qui y transite, les remboursements des emprunts,
les abonnements électriques sont les mêmes (remarquons que ERDF pratique également le tarif binôme
sans doute pour les mêmes raisons que les distributeurs
d’eau).
Décider de la gratuité de la part fixe est possible !
Mais cela reviendrait à décider que les abonnés qui ne
consommeraient pas d’eau, ayant à leur disposition un
branchement équipé d’un compteur avec de l’eau disponible en quantité suffisante et de manière permanente, seraient dispensés de contribuer au financement
des charges supportées par le syndicat.
Il est vrai que le système actuel de tarification induit un prix réel au mètre cube très
différent suivant que l’on soit petit ou gros
consommateur. Nous entendons bien que ce
système n’incite pas les abonnés qui ont besoin de beaucoup d’eau à réduire leur consommation surtout en période sèche, alors
que ce serait parfois nécessaire. Cependant
ce mode de tarification apporte une grande
stabilité du prix, indépendante des conditions
météorologiques.
Une réduction du montant de l’abonnement entraînerait mécaniquement l’augmentation du prix du mètre cube. De plus
un abonnement trop bas, ne couvrant pas
les frais fixes, mettrait le syndicat en difficulté financière les années de faible consommation.

Dans le détail du montant à payer, l’abonnement,
parfois appelé «partie fixe» est quelquefois contesté.
Cela peu paraître légitime puisqu’il contribue à l’alourdissement de la facture. De plus si l’augmentation est
négligeable pour les gros consommateurs elle ne l’est
pas pour les petits. Elle est donc mal ressentie par les
abonnés qui consomment peu et par ceux qui font des
efforts pour économiser l’eau du réseau public, parfois
en investissant dans des installations qui leur permettent
d’utiliser, et parfois de consommer l’eau qu’ils produisent
eux-mêmes.
Le constat est sans appel : un abonné moyen qui
consommerait 100 m3 - il y en a beaucoup - à 1€ le
mètre cube avec un abonnement de 50€ paierait en fait
son eau 1,50 € le mètre cube ; alors qu’un autre qui
utiliserait 1 000 mètres cubes - il y en a quelques uns toujours à 1€, avec une partie fixe de 50 €, aurait un
prix de revient par mètre cube de 1,05 €. L’écart est
presque de 50% !
Ce qui peut paraître comme une
injustice ne datant par d’hier est constaté dans tous les services de distribution.
Il y a une trentaine d’années, les
gérants de services de distribution
d’eau potable proposaient déjà plusieurs abonnements, en fonction du
niveau de consommation, pour arriver au même résultat puisque plus le
nombre de mètres cubes était réduit,
plus le prix au mètre cube était élevé.
Là, il est vrai, c’était l’abonné qui choisissait sa partie fixe même si elle était
fictive. Aujourd’hui, cette forme de tarification est illégale. Le tarif doit être le
même pour tout le monde : une même
partie fixe et un même prix du mètre
cube suivant une règle strictement applicable.
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Sécurité et économie d’énergie
La station de traitement (Désinfection et neutralisation) de
Maison Rouge (La Geneytouse)
est un équipement essentiel pour
le fonctionnement du Syndicat
des Allois. L’eau produite, peut
être acheminée gravitairement
vers Saint Paul et Saint Bonnet
Briance ou refoulée sur les réservoirs des Crouzettes pour
ensuite être distribuée
gravitairement sur les communes
ld’Aureil, Eybouleuf, Eyjeaux et
La Geneytouse.
Un surpresseur a été installé à Maison Rouge pour
diminuer progressivement la quantité d’eau refoulée vers
les Crouzettes. Avec la mise en service des installations
de Vienne Combade, fin 2013 début 2014, ce refoulement sera supprimé en fonctionnement normal.
Le fonctionnement, économique, en surpression sur
une partie de la commune de Saint Paul et la totalité de la
commune de Saint Bonnet Briance présente l’inconvénient majeur d’être interrompu en cas d’arrêt de la distribution d’électricité. Bien que cette situation se présente
rarement de manière prolongée il a été décidé de s’en
affranchir.
Un groupe électrogène, à démarrage automatique (1) a été installé. Il a une puissance suffisante pour
assurer la continuité du service en surpression mais
également de la totalité des équipements de Maison

Rouge : Traitement Ultra-violet, neutralisation et refoulement vers les Crouzettes.
(1) Le groupe se met en marche et s’arrête sans
intervention humaine à la coupure et au retour de la
distribution électrique. L’usine et la prise d’eau de Saint
Léonard, sont entièrement secourues de la même manière. Ainsi en cas de coupure générale un fonctionnement légèrement dégradé sera assuré automatiquement
sur la quasi-totalité du syndicat des Allois.

Syndicat Intercommunal d'Enseignement de la Musique et de la Danse
L’avenir du syndicat Intercommunal de Musique et de la Danse (SIEMD) est pour le moins
incertain en raison des difficultés financières rencontrées depuis plusieurs années. Dès 2008 la
commune d’Aureil a fait part de ses réserves sur
le mode de fonctionnement du SIEMD.
Pour l’ensemble des collectivités adhérentes, le SIEMD doit être dissout pour donner naissance à plusieurs structures couvrant l’ensemble du périmètre actuel mais adaptées aux demandes et aux spécificités locales tout en tenant
compte du schéma Départemental de Coopération Intercommunal puisque certaines collectivités ont transféré la compétence "Enseignement
de la musique et de la danse" entraînant de fait
leur sortie du SIEMD.
L’objectif est ambitieux : Pérenniser l’enseignement de la musique et de la danse dans des
conditions économiques acceptables pour tous
en sauvant si possible la totalité des emplois.

Malgré la complexité de la situation, pour
ne pas aggraver la situation financière, le SIEMD
a décidé de ne pas recourir aux services d’un
cabinet de conseils.
Aujourd’hui la dissolution n’est pas encore
effective, pour différentes raisons, le Préfet n’est
pas en mesure de prendre l’arrêté de dissolution. Le temps qui passe compromet tous les
jours un peu plus les chances de reconstruction.
La commune d’Aureil a approuvé, dans l’urgence, la dissolution en acceptant intégralement
les termes d’une longue délibération qui lui a été
proposée par le SIEMD avant d'être annulée
quelques jours après pour modifier le montant
erroné des participations de certaines collectivités. La commune d'Aureil voit sa participation ramenée à 8 000 € après avoir dépassé 12 500 €.
Même si sa demande de sortie a été refusée,
Aureil n’a jamais contesté les décisions financières prises par le SIEMD. Nous avons payé en
juillet les 2 500 € de part fixe demandés pour
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l’année 2012- 2013, alors que nous avions décidé de n’inscrire aucun élève sur cette période
et nous avons provisionné 15 000 € au BP 2013
pour couvrir la part de déficit qui nous incombe.
En dehors de l’acceptation de la dissolution,
la commune d’Aureil n’a pris aucune décision
quant à son adhésion à la nouvelle structure qui
serait créée sur le secteur de Feytiat. Elle sera
prise quand les statuts et les modalités de répartition des charges financières seront validés officiellement par la préfecture.
Nous avons toujours veillé à assumer solidairement les difficultés rencontrées par le SIEMD
en acceptant, sans jamais les contester, les conditions financières qui nous ont été successivement proposées. Cependant, nous ne nous
croyons pas obligés d’adhérer à une nouvelle
structure sans en approuver les conditions.
Aujourd’hui nous ne les connaissons pas de
façon certaine.

INTERCOMMUNALITÉ
Le Syndicat Intercommunal de voirie
Le syndicat Intercommunal de voirie est dissout depuis le 31 décembre 2012
La loi n°2010-1563, du 16 décembre 2010, sur la réforme des Collectivités Territoriales préconise "la réduction du nombre de syndicats de communes et de
syndicats mixtes avec pour objectif de supprimer les
doubles emplois et transférer les compétences jusque
là exercées par ces syndicats aux Etablissements Publics de Coopération Intercomunale ( EPCI) à fiscalité
propre".

Pour la commune d’Aureil
·
En dépenses : reprise du matériel d’entretien des stades (Sableuse et décompacteur) pour un montant de 14
300 €. Ce matériel pourra être mis à la disposition des anciennes communes adhérentes aux conditions appliquées
par le syndicat en 2012.
· En recettes environ 15 000 €
· La compétence voirie est désormais effectivement assurée
par Limoges Métropole depuis le 1er janvier.

Toujours dans le cadre de la loi, n°2010-1563 du 16
décembre 2010, la Commission Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI) a envisagé la dissolution du Syndicat Intercommunal de Voirie du Canton de Pierre-Buffière (SIVCPB). L’ensemble des
communes adhérentes ayant été consultées, il s’avère que chacune
d’entre elles a pris ses dispositions pour assumer sa compétence voirie
à compter de 2013.

Détails des biens cédés
Vente à des particuliers
- Remorque CASTERA
- Tracteur Renault (Avec épareuse et rototondeuse)

3 000 €
3 500 €

Ventes à des collectivités
Commune d’Aureil
- Décompacteur
- Sableuse
Crochet lève buses

En conséquence, lors du comité syndical du 27 novembre 2012, il a été
décidé de proposer la dissolution du Syndicat à compter du 31 décembre à minuit avec répartition de l’actif et du passif au prorata des participations moyennes respectives des communes adhérentes au cours des
5 dernières années.

8 000 €
6 000 €
300 €

Limoges Métropole
- Tractopelle (Avec lame de déneigement)
- Remorque porte engin GOURDON
- Rouleau vibrant

27 000 €
2 200 €
12 000 €

Communauté de Communes de Noblat

Après le remboursement de l’emprunt en cours, la vente du matériel et
du bâtiment, le solde de l’actif et du passif présente un excédent d’environ 200 000 € à répartir entre les communes.

- Garage
- Tracteur Massey Fergusson (Avec épareuse)
- 2 Camions (avec matériel point à temps)
- 2 tonnes à fuel
- Nettoyeur Karcher

90 000 €
22 000 €
14 000 €
1 000 €
500 €

Instance de Coordination Gérontologique
du Canton de Limoges- Panazol - (siège : mairie d'Aureil)

L’Instance de Coordination Gérontologique du Canton
de Limoges-Panazol est une association loi 1901. 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 qui se désengage progressivement.
Elle participe, depuis plus de 25 ans, au maintien à domicile des personnes âgées et handicapées des communes d’Aureil, Feytiat, Panazol et Saint-Just-le-Martel.
L’activité principale de l’Instance est le service de portage de repas à domicile sur les communes du canton.
Du lundi au vendredi, 3 employés livrent à domicile environ 100 repas/jour, Il faut noter que la demande va
croissant.

La réalisation de ces repas chauds est confiée aux 2
EHPAD (Etablissement d’hébergement pour personnes
âgées) du canton :
- La Résidence de la Valoine à Feytiat,
- La Résidence du Parc à Panazol.
Renseignements et coordonnées :
ICG du Canton Limoges-Panazol
49 rue des Ecoles - Mairie d’Aureil
87220 AUREIL
Du lundi au vendredi, de 09h à 12h
Tel : 05 55 00 28 11
Fax : 05 55 00 23 57
icg.limogespanazol@gmail.com
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Le coût est passé au 1er janvier 2013 à 8,05€.
L’instance de Coordination Gérontologique assure aussi
des heures d’aide ménagère d’urgence pour les personnes dépendantes. Les tarifs varient en fonction des
revenus.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT
Travaux
La rue de La Lande (ancien lotissement du bonheur) va faire peau neuve…
Les équipements de voies et de réseaux
ont maintenant 40 ans. Les marques du temps
qui passe sont parfois apparentes, d’autres ont
nécessité des investigations souterraines pour
en apprécier l’état.
Consistance des travaux :
· Renouvellement des réseaux d’Assainissement
et d’eau pluviale avec reprise des branchements
· Remplacement complet du réseau d’eau potable y compris les branchements
· Enfouissement des réseaux électriques
· Réfection complète de la voirie (Chaussée,
trottoirs et éclairage public).
Chronologiquement, pour des raisons techniques, les travaux relatifs à l’assainissement (Eaux
usées et pluviales) doivent être réalisés en premier. Un moment annoncés comme imminents ils
ont finalement été repoussés plusieurs fois entraînant de fait le report de l’ensemble du projet.
La direction des espaces naturels de Limoges-Métropole vient de nous faire parvenir le
relevé des décisions prises (voir ci-contre) lors
de la réunion qui s’est tenue à la mairie d’Aureil
le 23 mai dernier.
Quelques précisions méritent d’être apportées concernant le coût des opérations et sa
répartition :
- Seuls seront à la charge des habitants la modification des installations d’assainissement individuel et le raccordement des évacuations des
eaux usées et pluviales sur les tabourets de
branchement qui seront situés sur le trottoir
- Les raccordements électriques sont pris en
charge par le SEHV et la commune (réseau
téléphonique pour partie).
- La réfection complète du réseau d’eau potable
sera supportée par le syndicat des Allois y compris les modifications internes des habitations lorsque le compteur, s'il est à l’intérieur, pourra être

sorti et mis en regard en limite de propriété.
- L’enfouissement des réseaux électriques sera
financé par le Syndicat d’Energies HauteVienne.

Direction de l'Assainissement
et des Espaces Naturels

- Limoges Métropole supportera le montant hors
taxe (La TVA étant compensée) des travaux de
voirie et assainissement soit 480 000 € (210 000 €
: voirie et éclairage public et 270 000 € : Assainissement). Ces travaux étant subventionnés
de manière non négligeable par le Conseil Général (voirie Assainissement) ou le Syndicat Energies Haute-Vienne (Eclairage public).

Affaire suivie
par Didier
TRICARD / Benoît FLEURY
Direction
de l'Assainissement
et des Espaces Naturels
Tél. : 05.55.45.63.46
Affaire suivie par Didier TRICARD / Benoît FLEURY
Tél. : 05.55.45.63.46

Limoges, le 28 mai 2013
Limoges, le 28 mai 2013
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De juin 2014 à octobre 2014 : enfouissement des réseaux par le Syndicat d’Energie HauteVienne.
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d’Adduction des Allois.
De juin 2014 à octobre 2014 : enfouissement des réseaux par le Syndicat d’Energie HauteVienne.
A compter du dernier trimestre 2014 : aménagement définitif de la chaussée et des trottoirs
réalisé en plusieurs tranches par Limoges Métropole.
Ces travaux représentent un investissement de 570 000 € TTC portés par Limoges Métropole dont 250 000
€ TTC pour la voirie et 320 000 € TTC pour l’assainissement.
-
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Urbanisme

Foyer d'activités socio-culturelles et sportives
Le préau du stade
construit, au début des
années 90 par des bénévoles et le personnel
communal, avec des
matériaux financés par
l’Amicale Sportive
d’Aureil, va être transformé en "Foyer d’Activités socio-culturelles et
sportives". Les travaux,
permettant son utilisation
en toutes saisons et par
tous temps, sont en
12

cours. Ils devraient être terminés pour la rentrée
de septembre. Il seront financés par Le Conseil
Général, la Caisse des allocations familiales, la
Fédération Française de Football et sans doute
la Ligue de Tennis (Demande en cours).
Son utilisation sera partagée entre
l’Amicale sportive, le club de tennis (AureilEyjeaux Tennis club) et l’Accueil de Loisirs
(ALSH). Pour permettre une heureuse cohabitation un règlement intérieur, intégrant les dispositions relatives aux équipements recevant du
public, sera établi en concertation entre les futurs utilisateurs et la commune.

INFORMATIONS DIVERSES
Informations administratives
Suppressions des autorisations de sortie de territoire à compter du 1er Janvier 2013
A partie du 1er Janvier 2013, les mineurs français même non accompagnés, pourront voyager en Europe et même dans le monde muni de leur titre
d’identité en cours de validité. Les autorisations de sortie de territoire ne sont plus nécessaires. Certains pays demandent toutefois des formalités
particulières .Il est donc conseillé de préparer son voyage en consultant au préalable les fiches des pays sur le site : www.diplomatie.gouv.fr

Règles de bon voisinage
La qualité de vie dépend de la bonne volonté de tous. Savoir vivre en société c’est respecter les autres. Il faut accepter les
inconvénients inhérents à cette vie en société. Pour éviter les litiges entre voisins il est important de connaître certaines dispositions
réglementaires.

Le Brûlage des déchets et
végétaux
Par arrêté préfectoral ,il est strictement interdit entre le 1er mars et le 30 septembre à toute
personne de porter ou d’allumer du feu à l’intérieur et jusqu’à une distance de 200 mètres
d’une zone boisée, d’une lande ou d’une friche.
S’agissant des feux de jardins : le brûlage
des déchets verts est une source de pollution
qui peut gêner les voisins. Le règlement sanitaire départemental interdit l’incinération des déchets ménagers .Les déchets verts étant considérés comme des déchets ménagers ,leur brûlage est interdit. Les déchets verts doivent
donc être emmenés à la déchetterie.

Le bruit

Les plantations

Pour la tranquillité du voisinage le bruit excessif est sanctionné de jour comme de nuit. Ceci
concerne tout bruit émis à l’intérieur des habitations et des dépendances provenant d’animaux,
de téléviseurs, de radios ou pétards, véhicules,
outils de bricolage ou de jardinage…. Tout bruit
causé par désinvolture ou par manque de précaution est répréhensible. Par exemple le bruit
généré par les aboiements des chiens :
selon l’article R. 1334-31 du code de la santé
publique, "aucun bruit particulier ne doit, par sa
durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé
de l’homme […]". Autrement dit, un seul de ces
trois critères suffit à constituer un trouble de voisinage, et ce, quelle que soit l’heure du jour
ou de la nuit.

Entre deux propriétés privées le Code Civil
impose une distance de 50 centimètres pour les
plantations ne dépassant pas 2 mètres de hauteur et une distance de 2 mètres pour les plantations dont la hauteur est supérieure à 2 mètres.
L’élagage des haies est obligatoire en bordure
du domaine public ou privé. On peut contraindre un voisin à couper les branches et ronces
qui dépassent les limites de sa propriété, mais
on ne peut pas exécuter cette opération soimême. En effet, vous pouvez exiger que les
branches qui surplombent votre terrain soient
coupées. Pour ce faire, vous devez obtenir une
exécution volontaire de la part du propriétaire
de l’arbre, ou solliciter un jugement en ce sens.

Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de
leur intensité sonore ne sont autorisés, en l'absence d'arrêté municipal, qu’aux horaires suivants :

Du lundi au vendredi de 08 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h
Le samedi de 09 h à 12 h et de 15 h à 19 h
Le dimanche et les jours fériés uniquement de 10 h à 12 h
13

INFORMATIONS DIVERSES
HOPITAL MONTS ET BARRAGES
SAINT LEONARD DE NOBLAT

B. L. DESTRUCTION

Destruction de nids de guêpes
et frelons

Tél : 06 72 16 24 79
E-mail : latbens87@yahoo.fr
N° siret : 791 575 78000014

Données Météo 2012 observées sur la commune d'Aureil
Température la plus froide : le 08 février : moins 12°7
Température la plus chaude : le 18 aout : 35°6
Précipitation en une journée : le 25 avril : 40 mm soit 40 litres d’eau au M2
Rafale de vent maximum : le 02 juin : 83 km /h
Durée d’ensoleillement la plus longue, calculée entre 06 h et 06 h le lendemain : le 16 juillet
avec 14h30.

T hier
y R
oc
he
hiery
Roc
oche
7, les Prats - 87220 AUREIL

Quelques sites sur la météo :
www.meteofrance.com/ www.metorama.fr/ www.lachainemeteo.com/ www.meteox.fr/
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INFORMATIONS DIVERSES
ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES
Mme SARRE Dominique

Virolles - Aureil

05 55 48 38 69

Mme VILIN Florence
Mme BLANCHET Annick
Mme COUSSILLAN Sylvie
Mme ROUGERIE Marie Claude

Le Bourg - 3, résidence les Noyers - Aureil
Virolles - 18, Allée du Tilleul - Aureil
La Gare - 8, route de Saint Paul
Rue du Puy Piaulaud - 87590 St. Just le Martel

05 55 48 39 38
05 55 48 39 05
06 74 00 48 34
05 55 56 31 40

ÉCOLE

LA MICRO-CRECHE
"A petits pas"
Accueil régulier ou
besoins de garde en demi-journée

Horaires
7h 30 à 18h 30

Tél. 05 55 58 91 60

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.

Année scolaire 2012-2013

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.

ASSISTANTE SOCIALE

LES ASSOCIATIONS
ASSOCIATION DE CHASSE Communale Agréée
ANCIENS COMBATTANTS et Prisonniers de Guerre
AMICALE SPORTIVE d’AUREIL (football)
AUREIL TENNIS CLUB
COURSES ET RANDONNÉES
FNATH - Association des Accidentés de la Vie
LA PUCE A L’AUREIL

J.Paul PATZOURENKOFF
Jacques GROLLEAU
Pierre PALLARES
Michel DUFAURE
Laurent PHIALIP
Gaston CHATARD
Thierry DELMAS

06 15 57 89 42
05 55 00 20 17
06 20 55 06 46
06 89 85 85 36
05 55 06 34 67
05 55 00 28 66
05 55 30 34 32

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ALIMENTATION

EN EAU POTABLE
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
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AIDE MEDICALE D’URGENCE - SAMU
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DAVID
06 82 31 59 53
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microcreche.app@orange.fr

LA GARDERIE
Horaires
07h 30 à 08h 35
15h 30 à 18h 30
Mercredi :
11 h 45 à 12 h 15

Tél. 06 38 02 63 47

Madame MAZAUDOU
Permanences :
Mercredi de 9 h à 11h 30
Antenne des Portes Ferrées
32,rue Domnolet Lafarge
Limoges - (libre)
Tél. 05 55 30 09 93
Jeudi de 14 h à 16 h 30
Antenne du Sablard
1, rue Charles Bach
Limoges (sur RDV)
Tél. 05 55 31 84 34

Collecte des déchets
ménagers (bacs verts)
Samedi matin, toutes les
semaines

Collecte des déchets
recyclables (bacs bleus)
Mercredi après-midi, les
semaines impaires

Encombrants
4ème jeudi des mois de février, mai,
août, novembre sauf jours fériés.
Se faire inscrire à la mairie

VIVRE A AUREIL
Etat Civil
2011 - 2012 - 2013

Naissances
Emy BARRY 24/08/2011, Virolles, 67 route de St Just le Martel
Jérémy Anthonny LAPLAUD, 28/09/2011 La Maison, 34 rue de Bambournet
Nohan Lionel Didier GAUDEMER-CAPRON, La Gare, 6 route de St Paul
Maëlys Jade CIBLAC 24/10/2011, Virolles, 8 impasse du Mistral
Théo BERGEON 19/11/2011 La Gare, 1 impasse de la Lande
Mélissa BLODA 28/12/2011 Les Séchères, 119 route des Carrières

Elisa PIVETEAU 14/02/2012, Lotissement Les Crouzettes, 5 impasse des Bouleaux
Loane Perrine Julia DELEPOUVE 19/02/2012, Résidence les Noyers, 25 rue des Ecoles
Erine Amélie Florence DELEPOUVE 19/02/2012, Résidence les Noyers, 25 rue des Ecoles
Illoria Martine Christiane PREVEL 21/05/2012, Virolles, 16 impasse du Mistral
Lucas Philippe Jean CHATEAU 12/05/2012, St Rézaurier, 145 route de St Antoine
Elie MOLINIE FERRAND 11/05/2012, Chavagnac, 92 route de St Antoine
Anna BAYLET 16/07/2012, 7 impasse du Couderchou
Yann TEYTI 18/07/2012, Virolles, 4 impasse des étangs
Laurys Marcel MARTIN 18/08/2012, La gare 34 rue de la lande
Faustine VAUCHER 5/10/2012, Fonterne, 26 route d’Eymoutiers
Eiréane VALOIS 6/10/2012, Les Séchères, 121 route des Carrières
Aubin Paul CONCHON, 12/10/2012, 58 rue de Bambournet
Nélio Théodore GARREAU DIAS, 31/10/2012 Balan, 71 route des Carrières

Paul, Aurèle GEOFFRE, 17/01/2013, Les Crouzettes, 285 route des Carrières
Lou, Jeanne, Marie CHASSAGNITE, le 02/02/2013, Les Crouzettes, 9 impasse des Bouleaux
Chloé JURBERT, 19/02/2013, Virolles, 63 rue de Bambournet
Diego RIVAUX da SILVA MARQUES, 03/03/2013, Virolles, 45 rue du Lavoir

Mariages
Elyssa EL HILA et Benoît Marcel Michel VILIN, 21/07/2012, Le Puy d’Aureil, 207 route des Carrières
Anne-Lise HEMAR et Yannick BERGER, 21/07/2012, Virolles, 4 impasse du Mistral

Décès
Pierre DESSE 05/08/2012 Virolles, 56 rue du Lavoir
Irène Marguerite BARRIANT, veuve BONNAUD, 25/08/2012, 28 rue de Bambournet
Anonciade GENDILLOUT, épouse PELLETINGEAS, 08/09/2012, La Gare, 46 route d’Eymoutiers
Jean-Pierre MERCIER 06/11/2012, Les Séchères, 16 route de la Tuilière
Lucienne PUYSILLOUX, veuve QUERCY, 16/12/2012 Chavagnac, 114 route de Saint Antoine
Josette Janine CIPRIEN, épouse FAUCHER, 15/01/2013, Le Couderchou, 15 route de St Paul
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VIVRE A AUREIL
7ème concours de fleurissement
Pour la 7ème année consécutive, certains d’entre
vous ont participé au concours de fleurissement de
notre commune.
Le jury communal a établi le classement suivant :
1ère catégorie : Décor floral installé sur la
voie publique
1ème prix : Anne-Marie et Jacques VALOIS – Les
Séchères – 87220 Aureil
2ème catégorie : Maison avec jardin visible
de la rue
1er prix : Annick BLANCHET - Virolles – 18, allée
du tilleul - 87220 Aureil
2ème prix : Patricia MAZELLON – Chavagnac – 2,
route de la Fontaine – 87220 Aureil
3ème prix : Anne-Marie et Didier NOUHAUD – Vergne Rigaud – 30, route de Compostelle – 87220
Aureil
3ème catégorie : Balcon ou terrasse
1er prix : Gaston CHATARD – Chavagnac – 10, impasse des Belles
Pierres - 87220 Aureil
2ème prix : Blanche CHATARD – Chavagnac – 4, chemin de Saint
Gaucher - 87220 Aureil
4ème catégorie : Parc fleuri
1er e prix : Véronique DELANETTE – Chavagnac – 6, impasse des
Belles Pierres – 87220 Aureil
2èm prix : Marie-Louise PERABOUT - Fonterne – 19, route de la
Valoine - 87220 Aureil
3ème prix : Didier THEVENET – Fonterne – 12, impasse de Fonterne
- 87220 Aureil
4ème prix : Damien LACHAUD – 33, la Côte des Allois – 87220 Aureil

fleurissement très apprécié du jury communal. Le prix spécial du
"jeune jardinier" lui a été attribué.
Damien a également reçu la visite du jury de présélection départemental qui l’a très vivement encouragé à poursuivre dans cette
voie, et notamment de cultiver sa passion pour les cactées.
Le jury de présélection départemental a en outre visité les
fleurissements d’Anne-Marie et Jacques VALOIS, d’Annick
BLANCHET, de Gaston CHATARD ainsi que celui de
Véronique DELANETTE.
La remise des prix attribués par le jury communal s’est déroulée
le 11 décembre 2012 autour du verre de l’amitié en présence de
Laurent LAFAYE, conseiller général, lequel a remis les récompenses décernées par le jury départemental le 19 avril 2013.
En tout état de cause, nous tenons à adresser un grand bravo
à toutes et à tous et nous vous attendons nombreux pour la 8ème
édition de ce concours.

Cette année, nous avons eu le plaisir d’avoir la participation de
Damien LACHAUD, qui malgré son jeune âge a réalisé un

19 avril 2013 - Laurent Lafaye remet les récompenses délivrées par le
jury départemental
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VIVRE A AUREIL
Micro-Crèche
La micro-crèche "A Petits Pas" créée depuis 2011,
est ouverte tous les jours de 7h30 à 18h30, pour accueillir les enfants de 3 mois à 6 ans. 21 familles sont
inscrites à ce jour pour l’accueil régulier, occasionnel ou
en périscolaire de 35 enfants. 17 familles habitent sur la
commune d’Aureil. De nouveaux arrivants (6) seront
accueillis au sein de la structure pour remplacer les plus
grands qui entrent à l’école. Pendant les vacances d’avril,
les enfants sont partis en promenade
- au parc du REYNOU (transport en mini bus, pique
nique) : ce fut une agréable journée de découverte des
animaux et des jeux,

Quotidiennement, les enfants
découvrent différentes activités selon leurs envies : peinture, cuisine,
pâte à modeler, jeux d’eau...
Le projet d’aménagement de la
cour extérieure est en cours de
réalisation : une structure de motricité avec escalier, tunnel, toboggan
est installée. Les enfants pourront
se faire plaisir en grimpant, marchant à 4 pattes et en glissant.

- à Saint Paul, au bord du plan d’eau, à la rencontre
des ânes

Pour toute inscription
vous pouvez nous contacter au
05 55 58 91 60.
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L'ECOLE
Histoire et Patrimoine
Au printemps 2012, les élèves de la
classe de CE2-CM2 sont partis à la
découverte de l’histoire et du patrimoine de leur commune guidés par
Mme Carado-Peyre de l’Office du
Tourisme de Limoges.
Ils ont remonté le temps à la
rencontre de Saint Gaucher autour
de Bost-la-Mongeas et de l’église.
Ils ont appris dans quelles conditions des femmes et des hommes
se sont installés sur cette terre froide
et hostile.

Puis, les enfants ont aussi retrouvé le
"moulin" des Séchères et la source de la Valoine.
Ils ont approché le Château des Séchères, cour
de justice au Moyen-Age.
Enfin, ils ont été captivés par les légendes racontées par leur guide-conférencière.

Le château des Séchères

30 novembre 2012

L'abbaye de Bost Las Mongeas

AFFILIATION AU CENTRE DE REMBOURSEMENT DU CHEQUE EMPLOI
SERVICE
Plusieurs familles ont émis le souhait de pouvoir payer les frais de garderie
périscolaire avec des chèques emploi-service.
Ce mode de paiement est réservé au cas de service à la personne (crèche haltegarderie, jardin d’enfant, garderie périscolaire, centre de loisir accueillant des
enfants de moins de 6 ans).
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
ACCEPTE l’affiliation au centre de remboursement du chèque-emploi service ;
AUTORISE le maire à signer tous les documents nécessaires à cette fin.
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L'ECOLE
Le Puy du Fou

Fin juin, les classes de CE2 - CM2 et CM1 ont effectué leur sortie de
fin d'année au Puy du Fou.
Au cours de la journée, les enfants ont pu assister à différents spectacles comme celui des Vikings attaquant le Fort de l'An Mil sur leurs
drakkars, les jeux du cirque dans le stadium Gallo Romain, les mousquetaires de Richelieu et leurs duels à l'épée sur une scène de théâtre
au milieu d'un ballet de flamenco et de cabrioles de chevaux.
Le soir, les enfants ont eu la chance de voir le magnifique spectacle
de "La Cinèscenie" : une superbe mise en scène retraçant l'histoire de
la Vendée et des chouans, conclue par d'impressionnants feux d'artifice.
Une journée bien remplie et que les enfants ont beaucoup
qppréciée.

Le voyage à Paris
Les élèves de la classe de C.M.1-C.M.2 de
Mme Dutilleux-Caujolle se sont rendus à Paris du 3 au 8 juin dernier. Au programme de
cette classe découverte : les visites de la Tour
Eiffel, du château de Vincennes, de l’île de la
Cité et de Notre-Dame, du Sacré Coeur et du
quartier de Montmartre, mais également du
château de Versailles, du musée du Louvre,
de l’opéra Garnier et de la cité des Sciences.
Le soleil était au rendez-vous et les enfants
ont pu pleinement apprécier leur séjour. Beaucoup de rires, de photos et de souvenirs dans
les mémoires de tous.
Merci aux parents d’élèves, à la coopérative scolaire et à la mairie pour le financement
de ce voyage.
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ACIVITÉS ORGANISÉES PAR LA COMMUNE
Fitness - Musculation - Zumba

Depuis Septembre 2012, cette section fitness-musculationzumba est ouverte à Aureil.
Dynamisme, bonne humeur, convivialité et professionnalisme
sont au rendez vous tous les mardi soir, en périodes scolaires, de
19h10 à 20h20 à la salle polyvalente d’Aureil avec la prof certifiée
"ZABOU".
Venez essayer, vous y prendrez goût !!!

26.10.2012 - GYMNASTIQUE, FITNESS, ZUMBA : PARTICIPATION DES USAGERS POUR L’ANNEE SCOLAIRE 20122013
LE CONSEIL MUNICIPAL
ENTENDU les explications du rapporteur,
Après en avoir délibéré,
DECIDE : de fixer à 15 le nombre de participants, en dessous
duquel une décision sera prise pour la poursuite ou non de
cette activité.
FIXE la participation par personne pour l’année 2012-2013 à
50 €.
PRECISE les modalités d’application suivantes :
- Le paiement se fera par chèque établi à l’ordre du Trésor
Public.
- Pour alléger le travail de perception, les chèques peuvent
être remis au secrétariat sans attendre les avis du percepteur
qui seront émis par moitié début novembre et fin décembre.
- Il est possible, avant l’échéance de novembre, de se
libérer de la somme due pour la totalité de l’année en cours.

FITNESS - ZUMBA
HIP-HOP
THEATRE
ACCUEIL DE LOISIRS

Bernadette MERAUD 06 73 28 68 05
ou MAIRIE
05 55 00 28 11

Théâtre
Depuis le mois d’octobre
un atelier théâtre’ animé par
Alain Fondeur, est ouvert aux
enfants les mercredis, hors
vacances scolaires, de 14h15
à 15h45.
Six enfants participent à
cet atelier et préparent dans
l’enthousiasme et la bonne humeur le spectacle qu’ils joueront au mois de juin. Ils proposeront deux petites pièces :
- une adaptation du conte "La
sorcière du placard aux balais" de Gripari et
- "Comment le grand cirque Traviata est devenu
petit navire" de J.P. Alègre.
Ce sera l’occasion pour eux de partager leur plaisir.

26/10/2012 LE CONSEIL MUNICIPAL,
ENTENDU les explications du rapporteur,
CONSIDERANT que cette activité est nouvelle et qu’il est
souhaitable qu’elle se développe car elle présente un caractère culturel qui correspond à l’orientation que souhaite donner la commune aux activités des jeunes,
Après en avoir délibéré,
DECIDE : que le coût sera réparti entre la commune et les
familles des participants.
FIXE la participation par personne, pour l’ensemble des séances dispensées durant l’année scolaire, de la façon suivante :
- 30 € : Si la personne participe également à l’atelier Hip-Hop,
- 75 € : Dans le cas contraire
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ACTIVITÉS ORGANISÉES PAR LA COMMUNE
Graffiti

.

Ce projet a été réalisé en
grande partie grâce à la Caisse d'Allocations Familiales qui finance depuis quelques années des actions
favorisant chez les adolescents le
sens de l'initiative, la prise de responsabilité, ce qui contribue ainsi à
leur épanouissement par l'apprentissage de la vie sociale. Après les
avoir entendus à l'occasion de la
présentation de leur projet, elle leur
a accordé la somme de 1 500 €,
soit le maximum qui pouvait être attribué, le reste de la
somme engagée étant partagé entre la commune et les
familles."

Le vendredi 27 avril 2012, le Populaire du
Centre titrait "AUREIL" La culture urbaine en pleine
campagne :
"Une semaine pour réaliser une fresque de 18
m2. C'est le challenge que ce sont donné 15 jeunes
de la commune d'Aureil. "Cela relève d'une performance ! souligne Senzo, le graffeur qui les encadre
lors des ateliers "graffiti..."
Cet atelier graffiti est la continuité logique de leur
activité physique qu'ils pratiquent toutes les semaines, commente Eric Sidobre, parent de l'un des jeunes..

Le vendredi soir, les jeunes ont dévoilé
leur travail, participé à un spectacle de hiphop et organisé un goûter devant un public
chaleureux.
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ACTIVITÉS ORGANISÉES PAR LA COMMUNE
Percussions avec le corps et la bouche
"Beat box - Body drumming"
L’imitation vocale des percussions existe
depuis longtemps.
Une de ces traditions est née en Inde il y a
700 ans : c’est la tradition des bols. Une
"variante" de cette technique est le konnakol1
- alias konokol, konakkol ou solkattu -, à la
fois une méthode mnémotechnique utilisée par
les percussionnistes d’Inde du Sud pour
mémoriser des rythmes complexes et une
tradition de "percussions vocales".
Une autre de ces traditions est celle du Kouji
chinois.
Certaines traditions africaines utilisent le
corps des performeurs pour produire
différents sons. Ils utilisent aussi les bruits
d’inspirations et d’expirations qui sont
utilisés dans le beatbox de nos jours.
Les premières apparitions d’un équivalent au
XXe siècle se trouvent dans le jazz. On en trouve
en effet des prémices dans le scat, improvisation
vocale faite uniquement à partir d’onomatopées.
Le scat reste cependant essentiellement
mélodique et n’est que rarement utilisé à des
fins uniquement rythmiques et/ou d’imitation
de percussions.
(Source : Wikipedia)

Les 16 et 23 avril 2013, nous avions organisé deux
ateliers de 3 heures chacun, dirigés par Mathieu, notre
animateur de Hip-hop. Les jeunes ont montré beaucoup
d'intérêt pour ces disciplines, nouvelles pour eux. Il faut
faire preuve de beaucoup de concentration et pour les
pratiquer correctement il faudrait de nombreuses heures
d'entraînement. Les possibilités sont infinies. L'objectif de
ces deux jours d'initiation était cependant atteint puisqu'ils ont découvert une nouvelle façon de s'exprimer.

Hip-Hop
Festival "Hip-Hopérationnel"

Samedi 6 avril 2013
Place de la République
à Limoges

26/10/2012L’activité «Hip-Hop», destinée
aux enfants et aux adolescents de la commune, en partenariat avec l’association
"Multi Fa 7", est reconduite pour l’année
scolaire 2012-2013.
LE CONSEIL MUNICIPAL
ENTENDU les explications du rapporteur,
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
- De fixer à 10 le nombre de participants
par groupe, en dessous duquel une décision sera prise en concertation avec les
familles, pour la poursuite ou non de cette
activité.
- Que le coût sera réparti entre la commune et les familles des participants.
FIXE la participation par personne à 75 €
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pour l’ensemble des séances dispensées
durant l’année scolaire.
PRECISE les modalités d’application suivantes :
- Pour alléger le travail de perception, les
chèques (ou les tickets loisirs de la CAF)
peuvent être remis au secrétariat sans attendre les avis du percepteur qui seront
émis par tiers début novembre, fin décembre et fin mars.
- Les chèques seront établis à l’ordre du
Trésor Public.
- Il est possible, avant chaque échéance,
de se libérer des sommes dues pour le
reste de l’année en cours.
- Il ne sera plus possible de déduire les
absences ponctuelles.

LES ASSOCIATIONS
Amicale Sportive d'Aureil
Entente Aureil - Eyjeaux

La fin de la saison 2011-2012 a vu le maintien de
notre équipe 1 en division 3. Le bilan de l’équipe
2 est plus mitigé, la baisse des effectifs constatée à
l’intersaison nous à conduit à envisager une entente avec le club voisin d’Eyjeaux pour pouvoir
engager 2 équipes en championnat pour 20122013.
Après différentes réunions des deux bureaux,
il a été convenu que la saison 2012-2013 se déroulerait sous l’Entente AUREIL/EYJEAUX.
Celle-ci alignera une équipe fanion en 3ème
division et une réserve en 4 ème division en championnat du District. Les matches se sont déroulés
à Aureil le samedi soir en nocturne et à Eyjeaux le
dimanche après-midi.
Ce regroupement des deux clubs en entente
est le premier pas vers une fusion programmée pour la
saison 2013-2014.
Un nouveau projet va être mis en place avec surtout
la volonté de créer une école de foot où les jeunes
enfants, garçons et filles, d’Aureil et d’Eyjeaux, pourront
venir découvrir les joies de notre sport.
Nous vous invitons dès à présent, à nous faire part
de votre volonté d’inscrire vos enfants à cette école de
foot, pour la prochaine rentrée scolaire, à l’automne
2013.(Pierre Pallarès 06 20 55 06 46).

Equipe 1

La saison
La coupe
qui vientdu
dechallenge
s'achever s'est
de déroulée
district dans
un excellent état d'esprit entre les deux clubs qui laissent
présager beaucoup de bonnes choses pour les années
futures.
En ce qui concerne les vétérans, nous nous réjouissons de voir revenir des anciens du club et nous avons
accueilli ceux d’Eyjeaux avec la plus grande convivialité.

Equipe 2

Ce bulletin est aussi l’occasion de remercier la municipalité pour la mise à disposition et l’entretien des installations sportives, les sponsors qui continuent à nous soutenir malgré une période économique difficile et bien
entendu l’ensemble des bénévoles qui s’impliquent quotidiennement pour le bon accomplissement de notre sport .

6XEYHQWLRQV
$WWULEXWLRQV
FNATH
AETC Tennis (Formation)
AETC Tennis (Provisions) 24,21 par enfant
Amicale Sportive d'Aureil (ASA)
Anciens Combattants AUREIL
Association pour les Ostensions
Comice Agricole de Limoges
Comice Agricole des Biards
GVA de St Léonard
Lieutenants de Louveterie

24

50,00 €
0,00 €
250,00 €
460,00 €
110,00 €
0,00 €
113,00 €
220,00 €
91,00 €
46,00 €

LES ASSOCIATIONS
Aureil - Eyjeaux Tennis Club

Notre club, avec 76 adhérents (+15% en 2 ans), son
école de tennis, ses équipes jeunes, adultes et vétérans, est l’une
des associations les plus dynamiques de la commune.

Nous avons aussi en projet la réhabilitation d’un
court extérieur à St Just le Martel pour permettre au
plus grand nombre de jouer et améliorer encore
notre accueil.

Grâce à l’implication de tous,
dirigeants, joueuses, joueurs et
éducateurs, nous avons été récompensés 3 fois par le Comité
Départemental
· Dans la cadre du développement du tennis féminin
(Challenge Gaz de France), 1er
club de la Haute-Vienne dans la
catégorie de moins de 100 licenciés
· Pour les enfants avec la
3ème place du Trophée 87 dans
la catégorie des moins de 50 jeunes.
· Pour la labellisation minitennis pour les enfants de 4 à 6
ans.

Si vous désirez pratiquer ce sport en loisir ou
en compétition, entre amis ou en équipe vous trouverez dans notre 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@legrand.fr
· www.club.fft.fr/aureil.tc
· Plaquette et tarif disponibles à la mairie

Magalie CHABROL - Annie CUBERTAFOND

Pour fidéliser nos adhérents,
nous organisons tout au long de
l’année des animations :
- Portes ouvertes
- TELETHON (double de l’espoir)
- Soirée bowling
- Après-midi à thèmes
- Raquettes FFT (compétition réservée aux débutantes)
- Journée détente
- Centre d’Initiation Tennis pour Adultes
Du côté sportif les résultats sont là aussi excellents :
- En individuel, avec le titre départemental et régional de
Nadine PANGAUD en Sénior+50 et celui de Magalie
CHABROL en Tennis Entreprise 4ème série
- En équipe, avec le titre régional en séniors +45 chez
les dames puis une participation aux championnats de
France (élimination en 1/8 de finales)
- Maintien de l’équipe dames 1 en 1ère division régionale.
- Un tournoi Open avec plus de 120 participants.
Nadine PANGAUD - Christiane PEYRONNET
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LES ASSOCIATIONS
Courses et Randos d’Aureil
découvrir sa beauté. Pour cette
année, la prochaine découverte se déroulera le dimanche 22 septembre 2013, le thème
restant à définir.
La douceur du climat
n’a pas attiré
beaucoup de
joueurs pour
ce loto du 18
novembre. Le
prochain se déroulera le samedi
9 novembre 2013
en soirée.

Le bilan pour l’année qui se termine est positif
aussi bien du point de vue de nos animations
que de nos finances.
Merci à Jacky CLARISSE pour les
10 ans qu’il a consacrés à l’organisation du semi-marathon d’Aureil et pour
les conseils qu’il a su prodiguer à
son successeur Laurent PHIALIP.
A l'occasion de ce 25ème anniversaire, que nous avons célébré lors du repas servi après la
course du 6 mai 2012, Marie
Claire et Jacky CLARISSE étaient
à l’honneur. L’animation très réussie par Mickaël REYNIER et son orchestre a été un succès.
Les "26èmes Boucles d’Aureil" ont eu
lieu le dimanche 5 mai 2013 avec un parcours de
10.6km légèrement modifié et un nouveau tracé pour
les 21.4 km. Ce sont donc 2 circuits différents qui ont été
proposés aux nombreux coureurs présents à 9h15 pour
le départ.

Merci à tous nos bénévoles de
Courses et Randos d’Aureil, aux personnes qui
nous aident le jour de la course et à la municipalité.
Nous serions heureux de vous compter parmi nos
adhérents, pour vous faire profiter de la bonne humeur
et de la bonne convivialité régnant dans notre association.

Les deux dernières éditions de la traditionnelle
Randos des rois se sont déroulées le 15 janvier
2012 et le 13 janvier 2013.
Une cinquantaine de marcheurs y ont pris part.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter :
M. PHIALIP au 05 55 06 34 67 –
contact@lesbouclesdaureil.fr
Site internet: www.lesbouclesdaureil.fr

La soirée paëlla le samedi 9 mars 2013 en
collaboration avec "La Puce à l’Aureil" fut un moment
convivial.
En septembre 2012, pour
la première fois, le vide grenier a été ouvert aux personnes extérieures à la commune,
ce qui fut une réussite, d’autant
que le soleil était au rendezvous. Il est reconduit le dimanche 1er septembre 2013 ; il
sera ouvert à tous ceux qui le
souhaitent.
C’est sous un magnifique
soleil que l’association Courses
et Randos d’Aureil a effectué sa
10éme journée familiale avec
une visite du château des
Milandes où chacun a pu se
remémorer la vie de Joséphine
BAKER. Tous ont pu se restaurer avec un super pique-nique au bord de la Dordogne et
c’est avec le petit train que
tous les adhérents ont accédé
au village de Domme afin de
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LES ASSOCIATIONS
A. C. C. A.
Lors de son assemblée générale du 5 juin 2012, le
bureau de l’ACCA a élu son nouveau président.

Sans oublier les chasseurs de petits gibiers : des
faisans mais également le lièvre étaient au rendezvous.

C’est Jean Paul PATZOURENKOFF chasseur
depuis des décennies sur la commune qui a été désigné.
Il a été sollicité pour succéder à Laurent BIDAUD
afin d’assurer la continuité de l’ACCA un moment
menancée. Son attachement au mouvement associatif
le prédisposait à cette fonction qu’il a finalement acceptée. Il a été élu à l’unanimité. L’ensemble des chasseurs
et le conseil d’administration le remercient pour son dévouement.

Pour la saison 2012–2013, le bilan de prélèvement pour l’ACCA par le garde particulier Lucien DAVID avec la participation de Melle Hélène DAVID et
Laurent BIDAUD, piégeurs, s’est soldé par l’élimination
de 43 ragondins, 7 renards, 4 pies, 3 corneilles noires.
Un prélèvement de blaireaux par déterrage a été
effectué sur le territoire de la commune en raison des
dégâts déclarés par les habitants.
Renard roux

Maintenant quelques moments de la saison 20122013 :
L’ACCA est une association
de chasse agréée comptant 20 chasseurs, pour l’année 2012-2013, dont
la priorité est de respecter la nature
et son environnement.
Lors de la saison qui vient de se
terminer, une très forte présence de
nuisibles est à déplorer.
Les membres de l’ACCA ont effectué un prélèvement de 7 renards
en battue (ce qui s’avère important et
inhabituel sur notre territoire).
Une nouvelle réglementation,
mise en place au cours de la dernière saison de chasse a défini la liste des espèces
classées nuisibles dites "invasives".
En Haute-Vienne, la liste des espèces d’animaux
classés nuisibles sont : le renard roux, le ragondin, la
pie bavarde, la corneille noire.
Pour les autres espèces, qu'en est-il ? Par le passé
elles étaient déclarées nuisibles (blaireau, fouine, putois, belette, geai des chênes. Maintenant celles-ci ont
été classées GIBIER en Haute vienne pour la saison
cynégétique 2012-2013 qui vient de se terminer.
Pour la prochaine saison, que devrons-nous faire ?

Ragondin

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 BIDAUD au n° 06 07 11 49 17.

Dans un courrier adressé au Président de l'ACCA
d'Aureil la Fédération Départementale des Chasseurs de la Haute-Vienne a demandé et obtenu le
soutien du Maire de la commune sur le dossier "Nuisibles".
Il vise à réinscrire la martre, la fouine, le corbeau freux et l'étourneau sansonnet sur la liste des espèces dites "nuisibles" en Haute-Vienne.

Dans un tout autre domaine, des dégâts sont
toujours occasionnés par les sangliers sur les cultures
ou les prairies et il y a lieu de procéder à la régulation
de cette espèce. Compte tenu du mitage des habitations
cela réduit d’autant la surface pour exercer la chasse
sur le territoire communal. De plus, il y a très peu de
zones boisées et de ce fait peu de sangliers élisent
domicile sur notre territoire.
Il n’empêche que dès que des animaux sont
signalés, les membres de l’ACCA s’emploient également à réguler cette population avec bien souvent la
participation des territoires de chasse voisins (ACCA ou
chasses privées).
Pour le chevreuil, le plan de gestion a été respecté
avec le prélèvement des 5 animaux attribués.

Pie bavarde

Corneille noire
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LES ASSOCIATIONS
A.C.P.G.- C.A.T.M.
Association des anciens combattants prisonniers de guerre
Cérémonies du souvenir
La section d’AUREIL (A.C.P.G-C.A.T.M), le conseil Municipal ainsi que les habitants de la commune sont venus nombreux participer aux 3 manifestations, rendant hommage et honorant la
mémoire des soldats morts pour la France lors
des 3 guerres et qui n’ont pas connu la joie de
revenir dans leurs foyers.
Ces cérémonies se sont déroulées le 19 mars, le
8 mai et le 11 novembre. Un cortège s'est formé de
la Mairie jusqu’au monument aux morts où M.
DEMARTY notre Maire et notre camarade
SILLONNET Claude ont déposé une gerbe.
Comme d’habitude un vin d’honneur à été offert par la Mairie aux participants chez
REBEYROLLES.

Vie de notre section :
Notre section a tenu son assemblée générale le 10 Janvier 2012 salle de la mairie. Après délibération les participants ont élu à l’unanimité les membres du bureau
dans leurs fonctions. Le départ de notre secrétaire M.
GUYOT Jean-Marc nous a obligés à modifier le bureau,
c’est notre camarade Mr PASSOUNAUD Robert qui
prend la fonction.
Voici le nouveau bureau :
Président d’honneur : DEMARTY Daniel
Président :
GROLLEAU Jacques
Vice Président :
BEILLOT Gaston
Secrétaire :
PASSOUNAUD Robert
Trésorier :
DUBEAU Michel
Trésorier adjoint :
BEILLOT Gaston
Porte drapeau :
DUBEAU Michel
Lors de la cérémonie du 11 novembre le diplôme du mérite fédéral
(A.C.P.G-C.A.T.M) a été remis par notre Maire M. DEMARTY à
Mr PASSOUNAUD Robert

28

LES ASSOCIATIONS
L'Association des Accidentés de la vie : FNATH section Feytiat
Section de FEYTIAT
Chez Monsieur Gaston CHATARD
Président
Chavagnac
87220 AUREIL

L’assemblée générale de votre section locale

bénéficient pas de toutes les
prestations auxquelles elles
peuvent prétendre, compte
tenu de leur situation et de leur
état de santé. Elles se rapprochent ensuite des juristes pour
faire valoir leurs droits.
Ce rendez-vous statutaire se
termine traditionnellement par
un pot de l’amitié (sans alcool).

Du 19 janvier au 23 février 2013 chacune des 33 sections locales FNATH du groupement de la Haute-Vienne
a tenu son assemblée générale.
L’assemblée générale de la section locale est :
- un moment d’échange privilégié entre les bénévoles et
les adhérents.
- l’occasion de faire le point sur les activités et les finances de la section pour l’année 2012 et les prévisions
pour 2013.
- l’occasion pour la secrétaire générale du groupement
de vous présenter, de manière anonyme bien évidemment, les victoires obtenues par le groupement en 2012
dans les dossiers traités par les 4 juristes.
Car en effet, chaque année les dossiers dans lesquels
les juristes obtiennent gain de cause sont nombreux.
Le plus souvent l’assemblée générale permet aux personnes qui y assistent de se rendre compte qu’elles ne

L’assemblée générale 2012 de la section
FNATH de FEYTIAT organisée à AUREIL
conjointement avec celle de PANAZOL

Chaque adhérent reçoit
une invitation un mois avant
l’assemblée générale de sa
section locale.

Pour en savoir plus :
www.fnath87.org ou 05 55 34 48 97

La Puce à l'Aureil
.
Tout au long de cette année, nous organiserons
différentes manifestations au sein de la commune (sortie
nature, marché de printemps, exposition…) pour que
nous puissions nous rencontrer : vous serez toujours
informés des dates soit par la presse locale soit par les
banderoles affichées autour de la commune.
Merci pour votre participation au téléthon 2012
qui nous a permis de récolter plus de 700 eur de don soit
100 eur de plus que l’an passé.
Nous tenons, également, à remercier toutes les
personnes qui sont venues au marché de noël , le 21
décembre. Ce fut une réussite, aussi bien par le nombre
d’exposants (25) que par le nombre de visiteurs, couronnée cette année par la présence du Père Noël en
calèche qui a fait la joie de tous les enfants (petits et
grands !!).
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