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Cimetière EDITO
Chères Aurétoises 
et chers Aurétois, 
La rentrée scolaire reste toujours 

pour une commune, un temps 

fort.

La commune d’AUREIL n’a pas fait exception à la règle. 

Le travail préparatoire des enseignants, mais aussi de 

la municipalité ont permis que celle-ci se déroule de 

façon satisfaisante. Les divers travaux d’entretien mais 

aussi d’amélioration réalisés par l’équipe technique au 

cours de l’été, de même que la préparation du transport 

scolaire, de la restauration, de la garderie et des activités 

périscolaires, ainsi que l’investissement du personnel 

municipal tant scolaire qu’administratif et de vos élus, 

ont contribué à cette réussite.

L’année scolaire 2015/2016 voit aussi, après une 

augmentation significative des inscrits en 2014/2015, 

une stabilisation des effectifs avec un nombre conséquent 

d’élèves en classe de petite section (34 enfants), gage de 

l’avenir de notre école.

L’automne est aussi la saison au cours de laquelle les 

cérémonies de la Toussaint et le souvenir des disparus 

occupent une place toute particulière. Le cimetière 

communal est, en cette période, particulièrement visité. 

Le Conseil Municipal a entamé, depuis le début de 

l’année, un travail de fond devenu nécessaire sur ce sujet. 

Le  dossier a fait l’objet d’une reprise complète et l’article 

relatif à ce thème sur cette même page, ne donne qu’une 

idée toute relative des efforts conséquents engagés.

Enfin, de nombreuses informations figurent au 

sommaire de ce numéro intermédiaire. Certaines seront 

reprises et développées dans le Bulletin annuel de janvier 

2016. Chaque année, ce sont donc 3 numéros qui vous 

sont proposés et  qui participent à la qualité de votre 

information. 

Pour autant, nous restons toujours disponibles et à votre 

écoute.

Bonne lecture !

Bernard Thalamy
Maire d’AUREIL, 

Secrétaire de la Communauté d’Agglomération Limoges 

Métropole.

C’est au terme d’un long travail d’archivage qu’une campagne de reprise des 
tombes abandonnées débutera dans le cimetière d’Aureil en ce début novembre.

Devenue nécessaire en raison du nombre croissant de tombes visiblement non 
entretenues, certaines présentant même un risque potentiel, cette opération 
concernera trente-deux sépultures et elle s’étendra sur trois années.

La première étape a été de photographier chaque monument funéraire du cimetière 
et de lui associer un emplacement et une concession. Il est ainsi désormais possible 
depuis le secrétariat de mairie de visualiser chaque sépulture, d’en connaître le 
concessionnaire et la durée de concession. Cette opération avait également pour 
but de sauvegarder la mémoire en conservant une image de chaque concession 
depuis l’origine du cimetière.

Il a ensuite été procédé à la rédaction d’un règlement intérieur, nécessaire à la 
bonne gestion du cimetière ; il est consultable en mairie.

Désormais, chaque concession abandonnée ou délabrée est identifiée par la pose 
d’un panneau indiquant que cette concession est incluse dans la procédure de 
reprise, laissant ainsi trois années au concessionnaire pour prendre contact avec 
la mairie. Sans manifestation des intéressés à l’issue du délai de trois ans, il sera 
procédé en 2018 au démantèlement de la tombe et l’emplacement sera remis à la 
disposition des habitants.

En parallèle, vingt-cinq concessions, clairement identifiées elles aussi par un 
affichage individuel, sont arrivées à expiration. Leur concessionnaire dispose 
d’un délai de trois ans pour renouveler la concession. Au terme de ce délai, elles 
pourraient faire l’objet d’une procédure de reprise.

Enfin, afin de faciliter l’entretien des tombes, des travaux d’installation d’un second 
point d’eau seront réalisés début 2016. 

Complexe et délicate, cette opération, loin de clore le « dossier cimetière », ouvre la 
voie à une réflexion globale sur l’aménagement du cimetière et du columbarium.
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C’est plus d’une centaine de personnes qui s’était réunie place de 
l’église en ce dimanche ensoleillé. Entrecoupé par un pique-nique 
offert par la municipalité et un barbecue préparé par « La Puce à 
l’Aureil », ce jour de fête au prétexte musical restera gravé comme 
un beau moment de partage et de convivialité. Même quelques 
pèlerins par l’odeur alléchée et le son captivé se sont joints à nous 
en ce beau dimanche à la campagne. 

C’est dans cet esprit et sous l’égide de « l’Aureil Musicale » 
que la municipalité prépare une saison de concerts avec pour 
double objectif, de permettre aux habitants d’Aureil d’accéder 
gratuitement à une culture musicale variée et d’offrir l’accès à 
une scène à des groupes semi-pros. La saison ouvrira Vendredi 
27 Novembre à 20h : Salle Polyvalente d’Aureil par  «Chris 
Dorchester and the Gardeners», concert aux accents de pop folck 
anglo-américains.
Une seconde date est déjà programmée, en  janvier 2016, avec un 
groupe de Gospel, et un duo de flamenco.

Nous vous espérons nombreux pour ces 2 événements.

n Réunion annuelle des associations
Le 9 septembre dernier, à l’initiative de la mairie, l’ensemble des 
Associations de la commune étaient conviées au Foyer de la Mare, pour 
la traditionnelle rencontre annuelle.
Des échanges constructifs ont permis à chacune de présenter ses activités, 
d’harmoniser les calendriers des manifestations et d’établir un planning 
d’utilisation des diverses salles communales.

Le Maire a profité de cette occasion pour proposer la mise en place 
d’un Comité des Fêtes.
Au-delà des diverses manifestations organisées par chaque associa-
tion, cette instance aurait pour vocation de proposer des évènements 
d’envergure en rassemblant l’ensemble des forces vives de la com-
mune. La municipalité reste en attente de la position des associations 
à ce sujet.

n Aménagement
La salle située derrière l’église vient de subir un petit lifting. Cette 
première partie de rénovation est constituée  de la réalisation d’une 
chape en béton traité anti-poussière, sur l’ensemble des parties de la salle. 
De son côté, une première tranche de travaux d’aménagement électrique  
a été effectuée ; elle comprend la pose de prises électriques dans le 
plancher mais également en périphérie ainsi que l’installation de spots à 
led. Baptisée « l’Annexe », cette salle réaménagée offrira ainsi un espace 

plus agréable pour l’organisation d’expositions ou de manifestations.

n Musique
Incontestable succès, la fête de la musique 2015 peut être rangée 
dans la catégorie « grand cru ». Portée par les chants de la chorale 
Polysongs, puis « embarquée » par l’accordéon du très promet-
teur Maxime Parot, suivi par le populaire Jean Martin  et enfin  
exaltée par le son rock du groupe Poom Shach.

Agenda
Vendredi 30 octobre, 14h-18h, Salle de L’Annexe .. Exposition de Porcelaine  des enfants de l’ALSH
Vendredi 6 novembre, 19h30 , Mairie ................... Conseil Municipal  
Dimanche 8 novembre, 9h30 , Place de l’église ....... Renouveau de la St Hubert
Samedi 21 novembre, 10h-12h , Mairie ................ Test du V’lim électrique  
Vendredi 27 Novembre, 20h, Salle Polyvalente .....«Chris Dorchester and the Gardeners» en concert 
Dimanche 6 et 13 décembre, Mairie ...................... Elections régionales
Samedi 16 janvier, 18h, Salle de Motricité  ............ Vœux du Conseil Municipal 
Vendredi 22 Janvier, 20h, Salle Polyvalente ......... Concert « Gospel »
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n Vœux de la Municipalité  
Le Conseil Municipal présentera ses vœux aux Aurétoises et 
Aurétois :

- Le samedi 16 Janvier 2016, à 18 h

- Salle de motricité de l’école  maternelle.

La cérémonie sera suivie d’un apéritif servi dans la salle polyvalente

n Repas des ainés  

Le repas des Ainés se tiendra :
- Le dimanche 7 février 2016, à partir de 12h
- Salle polyvalente,
Les personnes âgées de 65 ans et plus recevront une invitation 
personnelle.

n Autre temps 
Fidèle à la tradition, la 11 ème édition de la balade des doyennes, 
organisée par Auto Rétro Limousin, s’est cette année encore élan-
cée d’Aureil. C’est sous une pluie torrentielle, en ce samedi de 
mi-septembre que la quinzaine  d « Anciennes » est partie sur les 
routes limousines. Première pause à  Objat pour ravitailler les pi-

lotes et faire souffler les mécaniques, avant de visiter les Pans de 
Travassac et de  dormir à Aubazine. Le dimanche permit la visite 
du canal des Moines puis un déjeuner à Saint Salvadour avant  le 
retour à  Aureil, pour achever ce périple par un pot de l’amitié 
offert par la municipalité.

n Transport
Pour que ruralité ne rime pas avec isolement, ni déplacement avec 
coût important, les transports en commun sont un moyen efficace 
de répondre à ce double objectif. Accéder depuis Aureil au réseau 
de transport en commun de Limoges  pour environ 1,10 € soit le 
prix d’un titre de transport TCL, c’est ce que propose le service 
Télobus. Le fonctionnement est extrêmement simple. Il faut tout 
d’abord s’inscrire en retirant le formulaire en mairie ou en télé-
phonant au 05 55 34 87 47 pour recevoir gratuitement sa carte 
personnelle Télobus. Il suffit ensuite de réserver votre transport 
par téléphone la veille de votre déplacement et d’indiquer à l’opé-
rateur l’arrêt proche de chez vous, ainsi que l’horaire de passage 
choisi sur la grille horaire disponible en mairie. La ligne 33 qui 
dessert Aureil, effectue 2 allers-retours par jour, et offre avec le 
même titre de transport depuis le pôle  St Lazare son terminus les 
correspondances avec les lignes 4, 15, 24, 32, 44, 62.
Bon voyage !

n Zumba / Hip-hop
>  C’est une reprise sur les chapeaux de roues pour la section Gym- 
Zumba, qui avec un nombre d’inscrits en hausse par rapport à 2014, 
connaît cette année encore un franc succès. C’est ainsi que chaque 
mardi soir, sous la houlette de la dynamique  Zabou, une trentaine de 
participantes dans une ambiance particulièrement conviviale, évacue en 
rythme stress, tensions et capitons. Il reste quelques places, alors si le 
cœur vous en dit….Zumba !!!

>  De son côté la section Hip Hop, a repris le chemin de la salle de 
motricité, chaque mercredi soir. Avec plus de 13 inscrits «les débutants 
» débarquent en force pour découvrir cette activité qui séduit les plus 
jeunes d’entre nous. La plupart des participants de l’an dernier sont 
quant à eux présents à 19h15, signe si besoin était de l’implication des 
jeunes et de la pérennité de l’activité. Là aussi, les inscriptions restent 
ouvertes.

n Jogging
Courir seul est parfois démotivant, courir en club est souvent associé 
à compétition et engagement. C’est partant de ce constat que Laurent 
Phialip vous propose de se rassembler pour courir simplement 
ensemble le dimanche matin,  en petit groupe dans un esprit « loisir 
plaisir ». Connaissant les moindres sentiers et le plus petit chemin sur 
la commune, il saura vous proposer des parcours divers et adaptés au 
niveau du groupe. N’hésitez pas à le contacter au 06 17 15 11 27.

n En direct de la Twittosphère
Tout en préparant une nouvelle version du site Internet dont la 
sortie est prévue début 2016,  la municipalité s’est dotée d’un 
compte Twitter. Support supplémentaire d’informations pour 
les habitants, cet outil permettra d’annoncer  les événements à 
venir sur la commune mais également la diffusion de messages 
d’alertes sanitaires ou météo. Nous espérons que nombreux 
seront les habitants qui suivront les tweets. Pour vous abonner : 
@communeaureil

n Brèves

>  Les artisans et commerçants désireux de figurer dans le pro-
chain bulletin municipal peuvent déposer les éléments de texte en 
Mairie jusqu’au 15 janvier 2016.

>  Un relevé GPS de l’ensemble des chemins de la commune sera 
effectué par les services de Limoges Métropole dans le courant du 
mois de novembre.

>  Ancienne tradition, la fête de la Saint Hubert renaît cette an-
née, organisée par la paroisse St Benoît, elle sera célébrée Place de 
l’église, le dimanche 8 novembre à 9h30.  Plusieurs meutes, che-
vaux et sonneurs seront présents.

>  Christophe BESSOULE a démissionné pour raisons person-
nelles de son mandat de 4 ème adjoint. Il reste Conseiller Munici-
pal en charge des élections. Au cours du Conseil Municipal du 28 
septembre 2015, Bruno DEBONNAIRE a été élu 4e adjoint.

>  2016 est une année ostensionnaire.  Le Comité d’organisation 
recherche des bénévoles pour en assurer la préparation. Les vo-
lontaires peuvent contacter Josette BIDAUD au 05 55 00 27 31. La 
confection des costumes et des diverses décorations représente un 
travail important pour assurer la réussite de cette manifestation.



4
4

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

n Sécurité routière
Une semi-remorque de bois se renversant au printemps, une période 
estivale entachée de plusieurs accidents de moto, des accrochages dans 
les villages, une vitesse excessive avec 114  km/h relevée sur la route 
du stade, l’accidentologie connaît une inquiétante hausse à Aureil. 
La sécurité routière doit devenir une priorité sur notre commune, et 
cela passe avant tout par une prise de conscience individuelle, mais 
également par une vision plus globale de la problématique. A cette fin 
une commission « sécurité routière » a été chargée de faire tout d’abord 
un état des lieux puis des propositions d’aménagement. En ce sens et 
afin de permettre à chacun de s’exprimer sur le sujet nous avons créé 
la boîte mail securite.routiere.aureil@gmail.com  qui recueillera  les 
témoignages, idées et commentaires de tous les habitants.

Parallèlement, une réunion publique s’est tenue le 13 octobre sur 
le thème de « la sécurité routière dans le village Bambournet ».  Une 
trentaine de personnes se sont déplacées pour assister à la présentation 
des propositions d’aménagement faites par Limoges Métropole. Prin-
cipalement axées sur la création de « dos d’âne » ces propositions ont 
permis d’animer et de faire naître un débat où chacun a pu exprimer 
son opinion.  C’est sur un large consensus favorisant dans un premier 
temps des travaux de busage des fossés, permettant un croisement des 
véhicules en sécurité et une limitation de vitesse à 50 km/h de part et 
d’autre de la zone 30 que s’est achevé cet échange. Les études préalables 
et les travaux associés sont programmés sur 2016.
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pratiques

Mairie d’Aureil : 
Le Bourg - 87220 AUREIL
Tél : 05 55 00 28 11 - Fax : 05 55 00 23 57
Mail : accueil@mairie-aureil.fr
www.mairie-aureil.fr
Heures d’ouverture au public du lundi au vendredi 
de 14h à 18h, et le samedi matin de 9h à 12h.

Inscription crèche :
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 école publique d’aureil :
Pour la rentrée 2016-2017, les parents des enfants nés en 2013 et ayant 3 ans avant le 31 decembre 2016 
peuvent inscrire leur enfant à la mairie jusqu’au 15 juin 2016. Téléphone 05 55 00 28 11.

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.

n Collecte des déchets
Un nouveau marché de collecte des déchets a pris effet au 1er octobre. 
Chaque foyer a été destinataire d’une plaquette explicative.
Ce nouveau marché, d’une durée de 7 ans se veut plus efficace. Il a inté-
gré une optimisation de l’utilisation du parc des véhicules de ramassage.
 De ce fait, le rééquilibrage des tournées sur le territoire de l’Agglo a 
impacté le rythme des passages sur notre commune.
Concrètement, pour les ordures ménagères (bac vert) la collecte s’ef-
fectue le samedi après-midi au lieu du samedi matin. Par contre, pour 
les déchets recyclables (bac bleu) si le jour (mercredi) ne change pas, 
le ramassage a lieu désormais en semaine paire. Enfin, l’utilisation de 
véhicules de plus faible tonnage permet d’assurer la collecte sur cer-
taines zones où, jusqu’alors elle s’effectuait en marche arrière, ce que la 
législation ne permet plus.

n V’LIM
Aureil est associé au déploiement 
de l’opération V’LIM. Si 160 vélos 
classiques sont proposés à la loca-
tion, 240 vélos à assistance élec-
trique le sont aussi. Ils sont équi-
pés d’une batterie rechargeable sur 
une simple prise en 5 heures.

Leur autonomie est d’une soixan-
taine de km selon leur utilisation. 
Des vélos électriques seront pro-
posés aux habitants d’Aureil, en 
location au jour, à la semaine, au 
mois, au semestre ou à l’année.

A titre d’exemple, les tarifs s’éche-
lonnent de 6 € la journée à 300 € 
l’année. Un abri-vélo va donc être 
installé dans le bourg, sur la place 
de l’église.

Afin de tester ce moyen de loco-
motion, un vélo à assistance électrique, en exposition à la mairie, sera 
proposé en test aux habitants d’Aureil le  samedi 21 novembre, de 10h00 
à midi. 

Alors, tous en selle !

PERMANENCES TELEPHONIQUES DES WEEK-ENDS MAIRE et ADJOINTS : 
Les permanences téléphoniques les samedis après-midi et les dimanches sont organisées selon le rythme suivant :

Le numéro d’appel d’urgence de la Mairie durant le week-end est le 06 75 81 20 56

Week-end 1 : Bernard THALAMY, Maire Week-end 2 : Christian BLANCHET, 1er Adjoint

Week-end 3 : Stéphanie VETIZOU, 2e Adjointe Week-end 4 : Bernard THALAMY, Maire

Week-end 5 : Serge MOURET, 3e Adjoint Week-end 6 : Bruno DEBONNAIRE, 4e Adjoint


