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EDITO

Le foyer de la Mare
s’embellit
Après des travaux de réhabilitation totale en 2013, l’ancien bâtiment que l’on dénommait
« le Préau » est devenu le « Foyer de la Mare ». Au-delà de sa mise à disposition aux Clubs
de Football et de Tennis, sa vocation première est d’accueillir les enfants dans le cadre des
activités périscolaires.
Des travaux supplémentaires ont été nécessaires afin de préserver la pérennité de ce bâtiment. Cela s’est traduit par la création d’un réseau pour l’évacuation des eaux pluviales qui
stagnaient tout au long du bâtiment, par la pose de descente de dalles supplémentaires ainsi
que des collecteurs.
Afin de rendre plus attractif et convivial ce complexe, une terrasse a été aménagée. Un muret
a également été construit dans la partie restée ouverte, afin de retenir l’apport de terre nécessaire au nivellement du terrain. Pour terminer, l’ensemble de cet espace a été engazonné.
Cette salle vient compléter les équipements communaux mis à disposition gracieusement
par la mairie à l’ensemble des associations de la commune. Préalablement à toute utilisation,
une réservation doit être effectuée auprès du secrétariat de mairie.
Enfin, dans la mesure des disponibilités, les habitants de la commune peuvent également
louer ce complexe pour organiser leurs festivités. D’une capacité de 49 personnes assises
maximum, cet espace n’est toutefois pas équipé pour préparer des repas (uniquement des
plats à réchauffer).
Pour tous renseignements s’adresser au secrétariat de la mairie
ou sur www.mairie-aureil.fr

Chères Aurétoises
et chers Aurétois,

Notre commune, comme toutes
les collectivités locales, est mise à la
diète. Concrètement, avec la baisse
programmée des dotations de l’Etat sur les 3 prochaines années, cela signifie que nos recettes augmentent moins vite
que nos dépenses.
Malgré des taux d’imposition bas à Aureil en comparaison
avec les communes avoisinantes, notre fiscalité locale est peu
mobilisable dans le contexte actuel.
L’avenir s’annonce donc contraint.
Il va nous falloir procéder à des arbitrages concernant les
services offerts et les investissements à venir.
En ce qui concerne la fiscalité de la commune, le Conseil
Municipal a fait le choix d’une augmentation raisonnable
mais nécessaire pour nos finances.
Pour l’année 2015, le taux de la taxe d’habitation passe de
10.30 % à 10.90 %, le taux du Foncier Bâti de 11.73 % à
12.10 % et enfin la taxe sur le Foncier non Bâti de 62.37 %
à 62.60 %, soit une augmentation moyenne de la fiscalité
de 4.5 %.
Toutefois, notre commune peut compter sur des bases dynamiques. En effet, à Aureil, le revenu fiscal moyen par foyer est
de 27 854 € contre 20 000 € en Haute-Vienne.
(Source Trésorerie de Limoges Banlieue)

Agenda
Samedi 30 mai, 9h, Place de l’église................................... Marché de Printemps (La Puce à l’Aureil)
Samedi 30 mai, 20h, Salle Polyvalente............................ Avant Concert, Poomshack, Rock/Blues (Mairie)
Stade......................................................... Tournoi de foot semi-nocturne U 11
Dimanche 31 mai, Foyer de la Mare................................. Kermesse Ecole (Association Parents Elèves)
Vendredi 5 juin au 3 juillet......................................................... Tournoi du Club Tennis
Samedi 6 juin, 8h30 , traversée Aureil.............................. La Limousine
Dimanche 7 juin, Virolles .......................................................... Vide Grenier (La Puce à l’Aureil)
Dimanche 7 juin, Four traditionnel , Bourg............. Journée du Pain (L’Or du Temps)
Samedi 20 juin au Stade d’Eyjeaux.................................... Tournoi de foot Seniors
Dimanche 21 juin, 11h, Place de l’église....................... Fête de la Musique et Déjeuner (Mairie)
Vendredi 26 juin, 18h et 20h, Salle Polyvalente...... Fête de l’Ecole (Maternelle puis Primaire)
Vendredi 3 juillet, 17h, Ecole.................................................... Fête du Périscolaire (Mairie)
Vendredi 4 Septembre.................................................................... Tournoi de foot Vétérans
Dimanche 6 septembre, 9h, Place de l’église............. Vide Grenier (Courses et Rando)

Tél. : 05 55 00 28 11

Cet ajustement induira une progression des recettes fiscales
attendues de 11 400 € pour l’ensemble des foyers d’Aureil,
portant le montant des 3 taxes perçues à 256 200 €.
La décision d’augmentation prise par le Conseil Municipal
permet de compenser la seule baisse de la Dotation Générale
de Fonctionnement versée par l’Etat (- 10 518 € pour 2015).
Enfin, l’augmentation de nos dépenses de fonctionnement
est à relier avec la mise en œuvre des activités périscolaires
et de l’Accueil de Loisirs sans Hébergement qui sera, pour
2015, la première année en charge pleine.
Comme vous pourrez le constater dans les pages intérieures,
ce poste pèse notablement sur notre budget. Cela réduit de
fait notre capacité d’autofinancement et par conséquent le
financement de nouveaux projets.
Nous devons donc faire preuve de la plus grande vigilance
pour ajuster nos dépenses.
Vous pouvez pour cela faire confiance à vos élus.
Avec mes sentiments les meilleurs,

Bernard Thalamy
Maire d’AUREIL,
Secrétaire de la Communauté d’Agglomération Limoges Métropole.

Email : accueil@mairie-aureil.fr

www.mairie-aureil.fr

BUDGET
Les dépenses de fonctionnement présentées dans ces pages ne prennent pas en compte les frais de fluides, assurances, petit entretien et vérifications périodiques.

n Ecole

Dépenses de fonctionnement 2014 : 113 818,47 €

n Temps activités périscolaires (15h45 - 16h30)
Dépenses de fonctionnement 2015 :
Dépenses : 8 915 €
Recettes : 8 915 €

n ALSH - Dépenses de fonctionnement 2015 :
Recettes : 94 965 €

Dépenses : 94 965 €

n Garderie - Dépenses de fonctionnement 2015 :
Recettes : 6 420 €

Dépenses : 6 420 €

n Hip hop
n Périscolaire - Dépenses de fonctionnement 2015 :
Recettes : 23 460 €
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Dépenses : 23 460 €

Dépenses de fonctionnement 2014 : 4 216,68 €

BUDGET
n Zumba

Dépenses de fonctionnement
2014 : 1 451,43 €

n Terrain de football - Dépenses de fonctionnement 2014 : 18 299 €

n Taux des taxes locales votées en 2014
- Communes de l’Agglomération de Limoges

- Taux Taxe d’Habitation 2014

Communes

Taxe
d'Habitation

Foncier
Bâti

Foncier
non Bâti

AUREIL
BOISSEUIL
BONNAC LA COTE
CONDAT SUR VIENNE
COUZEIX
EYJEAUX
FEYTIAT
ISLE
LIMOGES
LE PALAIS SUR VIENNE
LE VIGEN
PANAZOL
PEYRILHAC
RILHAC RANCON
SAINT GENCE
SAINT JUST LE MARTEL
SOLIGNAC
VERNEUIL SUR VIENNE
VEYRAC
Moyenne Agglo

10,30%
14,62%
16,43%
13,95%
12,95%
15,49%
11,87%
14,42%
18,46%
11,99%
12,25%
14,89%
14,96%
15,15%
14,18%
11,41%
14,30%
12,93%
15,51%
14,00%

11,73%
17,92%
15,88%
19,18%
20,33%
17,53%
15,65%
18,09%
17,74%
22,64%
13,78%
25,05%
16,76%
18,95%
17,51%
14,18%
17,74%
19,59%
18,58%
17,83%

62,37%
64,66%
75,17%
90,19%
96,36%
63,36%
79,32%
93,75%
57,08%
99,84%
50,91%
103,83%
77,29%
88,95%
71,53%
80,82%
63,09%
84,73%
61,21%
77,08%

- Taux Foncier Bâti 2014

- Communes voisines hors Agglomération de Limoges
Communes

Taxe
d'Habitation

Foncier
Bâti

Foncier
non Bâti

LA GENEYTOUSE
ROYERES
ST LEONARD DE NOBLAT
SAINT PAUL
Moyenne

12,66%
17,19%
14,20%
13,66%
14,43%

14,70%
20,16%
24,11%
18,30%
19,32%

60,53%
82,44%
88,69%
72,52%
76,05%

Source : http://www.impots.gouv.fr

Tél. : 05 55 00 28 11 • Email : accueil@mairie-aureil.fr • www.mairie-aureil.fr
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VIE de la

Commune

A l’école…

n Concours de maisons fleuries 2015

n L’école maternelle fait son Carnaval
Le 20 Février, tous les enfants de l’école maternelle ainsi que les élèves
de CP, se sont déguisés pour fêter le carnaval.

Puis, ils ont improvisé un petit défilé devant les grands de l’école
primaire qui leur ont fait une haie d’honneur !

Cette année, cela sera la 10e année consécutive que certains habitants
de la commune ont bien voulu mettre en avant leur expérience dans le
domaine du fleurissement et de l’embellissement du cadre de vie.
La municipalité a renouvelé son inscription pour 2015 dans le cadre de la
campagne de fleurissement organisée et structurée par HAUTE-VIENNE
TOURISME qui œuvre sur le plan départemental afin que le classement
soit fait de façon homogène dans toutes les communes pour les habitants
qui souhaitent y participer. Des concitoyens chevronnés participent depuis
plusieurs années à ce concours mais nous sommes persuadés que d’autres
administrés passionnés par l’embellissement de leur cadre de vie sur la
commune et par l’environnement peuvent également franchir le pas…
Alors n’hésitez pas, le secrétariat de la Mairie est à votre écoute pour tous
renseignements sur le règlement de ce concours et pour recueillir votre
inscription. Merci de votre investissement.

n Accès au cours de Tennis
A compter du 6 juillet, l’accès au cours de tennis sera possible pour les
Aurétois et les Aurétoises.
Une convention va être signée entre la municipalité et le Club de tennis.
Conditions d’utilisation. En dehors des heures réservées aux licenciés
et aux enfants (Périscolaire et ALSH), la réservation se fait auprès de la
mairie. La durée d’utilisation du cours est d’une heure. Le coût horaire est
de 8 euros pour des adultes et de 4 euros pour les moins de 18 ans. Une
carte d’accès vous sera remise contre une pièce d’identité.

n Ostensions 2016
n Ecole primaire
L’élevage et l’équilibre alimentaire
Le lundi 23 mars, les classes
de CE1/CE2 et CM1/CM2
ont assisté à une intervention
de membres de l’association
INTERBEV qui avait pour
thème l’élevage et l’équilibre
alimentaire.

n Stop Pub

La première partie de l’animation a permis aux enfants de découvrir les
différentes familles d’animaux d’élevage, leur alimentation, leur espace
de vie.
Dans un deuxième temps, une diététicienne a présenté les principes
d’une alimentation équilibrée.
L’après-midi s’est terminée par une distribution de petits cadeaux et
documents sur l’élevage et l’alimentation.
La classe de CM1/CM2 a
pu assister le mardi 31 mars
aux séries des championnats
de France de natation à
l’Aquapolis qui se sont
déroulés à l’Aquapolis de
Limoges du 31 mars au 5
avril 2015. Les élèves ont pu
apercevoir quelques grands
noms de la natation française. Merci à Limoges Métropole pour les
invitations. Enfin, 6 séances consacrées à l’apprentissage de la natation
se sont déroulées au cours des mois de mars et avril.

n Classe decouverte à l’école
Pour 2015, la classe découverte regroupera l’ensemble des élèves du
CE1 au CM2. Départ le lundi 15 juin pour CAMPAN dans les Hautes
Pyrénées.
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L’UNESCO a décidé d’inscrire les ostensions Limousines au patrimoine
immatériel mondial.
C’est le 5 décembre dernier, à Bakou, que cette décision a été adoptée. Aureil
est une des communes ostensionnaires. Le Comité d’organisation d’Aureil
recherche des volontaires pour aider à cette préparation. Les prochaines
ostensions pour Aureil, se tiendront le 3 juillet 2016, à 14h.
Tél. : 05 55 00 27 31 - 05 55 00 28 66 - 05 55 48 30 26
La Mairie d’Aureil, en partenariat avec la Direction de la Propreté de
Limoges Métropole, met à disposition de chaque famille un autocollant
STOP PUB.
Il est à votre disposition à la Mairie d’Aureil. En
apposant cet autocollant sur votre boite à lettres,
vous participez à l’économie de 13 kg de déchets
papier par personne et par an.

n Informations pratiques
- INSCRIPTION CRECHE
Si vous souhaitez inscrire votre enfant à la Micro-crèche «A Petits Pas»,
renseignements et inscription par téléphone au 05 55 58 91 60 ou par
courriel à : microcreche.app@orange.fr
- INSCRIPTION ECOLE PUBLIQUE D’AUREIL
Pour la rentrée 2015-2016, les parents des enfants nés en 2012 et ayant
3 ans avant le 31 decembre 2015 peuvent inscrire leur enfant à la mairie
jusqu’au 15 juin 2015. Téléphone 05 55 00 28 11.
- INSCRIPTION ETE 2015 A L’ALSH « Les pépites d’or »
L’ALSH est ouvert durant le mois de juillet
de 7h30à 18h30. L’inscription à la mairie est
obligatoire.
- STATIONNEMENT LIMITÉ
Le stationnement dans la rue des Ecoles
compris entre le n°49 et le n°53 sera interdit
d’un seul côté de la voie, sur les zébras
réservés aux transports scolaires, pendant
les périodes d’école, lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 6h à l6h30 et le mercredi de l2h
à 12h30.
Sans
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