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INFOS
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.

Assistantes maternelles agréées : 
Mme BLANCHET Annick - Virolles 18, Allée du Tilleul à Aureil ....................................................................................................... 05 55 48 39 05 
Mme VILIN Florence - 3, résidence les Noyers à Aureil ...................................................................................................................................... 05 55 48 39 38
Mme SARRE Dominique - Virolles  86, rue du Lavoir à Aureil............................................................................................................... 05 55 48 38 69
Mme ROUGERIE Marie Claude - Rue du Puy Piaulaud 87590 à Saint-Just-le-Martel ................................... 05 55 56 31 40

La micro-crèche : « A Petits Pas » - Tél : 05 55 58 91 60

Les associations : 
Association de Chasse Communale Agréée ..............................................Hélène DAVID-BRUNET .................................. 06 19 38 75 93
Anciens Combattants et prisonniers de Guerre ................................ Jacques GROLLEAU ................................................... 05 55 00 20 17
FNATH association des accidentés de la vie .............................................Gaston CHATARD ........................................................ 05 55 00 28 66
Union Sportive Aureil Eyjeaux (football) .....................................................Olivier CHARRE  ............................................................ 06 03 99 43 47
Aureil Tennis Club ...............................................................................................................................Michel DUFAURE ......................................................... 06 89 85 85 36
Courses et Randonnées ...............................................................................................................Laurent PHIALIP ............................................................ 05 55 06 34 67
La Puce à l’Aureil ....................................................................................................................................Paulette DESBORDES............................................. 06 71 42 61 90
L’Or du Temps .............................................................................................................................................Christiane GENESTE ............................................... 05 55 09 76 74

Assistante sociale : Audrey MARCIANO - 32, Rue Domnolet Lafarge – 87000 Limoges - 05 55 30 09 92

Syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable : 
Accueil de la clientèle : S.I.A.E.P des Allois - Mairie - 87400 LA GENEYTOUSE................................................. 05 55 09 70 12
Renseignements techniques : Ets MIANE et VINATIER - 19100 BRIVE - Dépannage 24h/24 ............... 05 55 86 08 61

Destruction des nuisibles : 
Lucien DAVID - 06 82 31 59 53    •    Hélène DAVID - 06 19 38 75 93    •    Laurent BIDAUD - 06 07 11 49 17

Accueil des pèlerins Saint Jacques de Compostelle : 
Mme NÉRON de SURGY Marie - 33 Rue des Ecoles. Aureil - 05 55 09 03 77 - 06 07 37 79 03

Collecte des déchets : 
ORDURES MENAGERES BACS VERTS : Vendredi Matin (nouveau jour de collecte à partir du 15 Avril 2015)

DECHETS RECYCLABLES BACS BLEUS : Mercredi après-midi semaine paire

ENCOMBRANTS : 4e Jeudi Février Mai Août Novembre (s’inscrire en mairie 10 jours avant)

DECHETERIE LA PLUS PROCHE : EYJEAUX - Poulenat - Les Comudes - 87220 Eyjeaux - 05 55 30 42 55  
Horaires d’ouverture : Mardi et samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
Une carte d’accès est obligatoire. Elle sera délivrée gratuitement sur présentation d’un justificatif de domicile 
et d’une pièce d’identité.

Permanences téléphoniques des week-ends Maire et adjoints : 
Les samedis après-midi, dimanches et jour fériés 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

Dimanche 1er mai ............Les Boucles d’Aureil

Samedi 21 mai .................Tournoi de l’école de Foot

Samedi 4 juin ...................La Limousine André Dufraisse

Samedi 4 juin ...................Fête du pain

Dimanche 5 juin ..............Vide grenier de Virolles

Du 7 juin au 10 juillet .....Tournoi de tennis

Vendredi 24 juin ..............Fête de l’école

Samedi 25 juin .................Méchoui du Foot

Dimanche 26 juin ............Fête de la musique

Dimanche 3 juillet ...........Ostensions

Agenda
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EDITO
Chères Aurétoises et chers Aurétois, 
J’aurais pu commencer cet édito en évoquant le contexte 
actuel qui, en termes de finances publiques, n’est pas 
des plus favorables. Je préfère et de loin, parler de ce 
que sera, pour 2016, l’action de l’équipe municipale.

2016 verra donc se mettre en place :

- Divers travaux de voirie (route de la Mare, à Bost 
Las mangeas, Impasse du Mistral), des travaux 
d’aménagements de carrefour, la réfection de trottoirs 
aux Séchères ...

- Une démarche en vue de l’extinction partielle en 
milieu de nuit de l’éclairage public de la commune.

- Diverses études : les entrées du bourg, des logements 
locatifs, l’implantation d’un commerce multi-services…

- L’aménagement d’une 5e classe à l’école dont l’ouverture 
est actée pour la rentrée 2016,

- La prise en compte de l’augmentation de la 
fréquentation des Garderies, par la présence continue 
d’un second adulte, 

- Le déploiement de V’LIM avec l’aménagement d’un 
abri-vélo dans le bourg,

- Une desserte par autobus plus régulière à partir du 
parking de l’Auberge du Bonheur,

- La création du Conseil municipal des Sages en mars 
et des enfants, en avril, 

- La poursuite de la mise en valeur de la forêt 
communale de Bambournet et l’installation de ruchers,

- La rénovation de la toiture de l’Eglise avec le lancement 
d’une seconde opération avec la participation de la 
Fondation du Patrimoine,

- Et bien sûr, bien d’autres sujets à poursuivre. Je 
n’en soulignerai qu’un seul : la Boîte à Lire qu’il faut 
conforter et développer avec tous les amateurs de livres.

ET enfin INTERNET, bien sûr INTERNET !

Nous travaillons le sujet depuis notre installation.

- Aujourd’hui, ne pas avoir le haut débit constitue un 
handicap certain. 

- Aujourd’hui, ne pas disposer du haut débit (et je 
ne parle pas du très haut débit) est un frein ; un frein 
à l’installation de nouveaux habitants, un frein à 
l’installation  des entreprises, mais aussi un frein dans 
les démarches de tous les jours. 

Selon les informations connues à la date du 29 février,  
sans une démarche volontariste de la commune, nous 
serons au mieux desservis en 2022 !

A ce jour,  un projet qui permettrait à tous les Aurétoises 
et les Aurétois d’être desservis en haut débit est abouti. 

Grâce à un travail préparatoire avec Limoges Mé-
tropole puis avec la commune d’Eyjeaux qui partage 
certains répartiteurs avec Aureil, une mise en service 
interviendra en début du second semestre 2017 pour 

un coût de : 173 000,00 € pour 
notre commune.

Les financements sont assurés à 
hauteur de :

- 25% par l’Union Européenne,

- 33% par la Communauté 
d’Agglomération Limoges Métropole, 

- 9% par le Conseil départemental de la Haute-Vienne, 

- 33% par la Commune d’Aureil,

Le Conseil Municipal  du 17 février dernier a voté  le 
financement du projet, répondant ainsi à la demande 
récurrente des Aurétoises et Aurétois.

Cet important projet, que nous avons porté et qui 
changera, à n’en pas douter, la vie de nombreux 
habitants, est désormais en bonne voie... 

Le 3 juillet 2016, Aureil perpétuera la tradition des 
Ostensions Septennales Limousines. Elles auront, 
cette année, une valeur toute particulière. En effet 
le 4 décembre 2013, la démarche engagée auprès de 
l’Unesco par la Fédération des Confréries du Limousin 
a abouti à l’inscription des Ostensions Limousines au 
Patrimoine Culturel Immatériel de l’Humanité.

Pour AUREIL, faire partie tous les 7 ans des 19 
communes ostensionnaires contribue à la renommée 
de notre commune qui double sa population le temps 
de la manifestation.

Enfin, je voudrai vous présenter une démarche que je 
travaille à impulser. 

La commune d’Aureil va permettre à certains de ses 
habitants n’ayant pas de couverture complémentaire 
santé de bénéficier d’une mutuelle communale. Notre 
démarche permettra de proposer aux non-salariés, 
aux jeunes sans emploi, aux commerçants, artisans, 
agriculteurs, professions libérales, demandeurs d’emploi 
et retraités une offre collective mutualisée  et négociée 
au meilleur tarif.

Le dispositif repose sur une association personne 
morale  porteuse  de contrat. 

Outre le choix du prestataire, la commune d’Aureil 
sert de permanence et de boîte aux lettres.

Il s’agit donc, pour résumer, d’une offre de mutuelle 
négociée permettant de réduire les inégalités dans 
l’accès aux soins de certaines catégories de population 
et ce, sans incidence financière pour la commune.

A noter que la commune d’Aureil s’appuiera sur 
Limoges Métropole pour lancer la démarche auprès 
d’autres communes membres souhaitant la rejoindre. 

Bonne lecture !
Bernard Thalamy

Maire d’AUREIL, 
Secrétaire de la Communauté d’Agglomération Limoges Métropole.
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Brèves
n Aménagement du bourg d’Aureil
En 2015, la municipalité a décidé de constituer une commission 
chargée d’étudier les possibilités d’aménagement du centre bourg.

Cette commission composée d’élus fera la synthèse de vos 
souhaits quant à l’évolution de notre commune.

Pour ce projet complexe, nous avons demandé aux services 
techniques spécialisés de Limoges Métropole de réaliser cette étude.

Vous trouverez, dans une enveloppe jointe à ce bulletin, une enquête 
que nous vous remercions vivement de retourner en Mairie.

n Conseil des sages
Après la délibération  en Conseil Municipal, actant la mise en 
place du Conseil des Sages, une réunion d’information s’est 
tenue le mercredi 9 mars au Foyer de la Mare.

Une douzaine de personnes a répondu présente pour cette 
réunion d’information et a montré son intérêt pour rejoindre 
cette instance.

La première réunion est fixée au jeudi 14 avril.

n Mutuelle Communale
Comme décrit dans l’édito du Maire, cette proposition d’adhérer 
à une Mutuelle va voir le jour au cours du second trimestre 2016. 
Elle sera précédée d’une réunion publique dont la date reste à 
fixer.

n Extinction de l’éclairage public
  en milieu de nuit
En s’inspirant de l’exemple de nombreuses communes, AUREIL va 
se lancer dans une démarche d’extinction de l’éclairage public en 
milieu de nuit. Il s’agit d’une mesure de bon sens. En effet, pourquoi 
dépenser les deniers publics pour éclairer le ciel à des moments où 
la circulation est quasiment nulle ? Pourquoi perturber la faune 
nocturne ? Autant de raison de lancer cette démarche, qui nous 
permettra également de retrouver notre ciel étoilé.

n Instance de Coordination Gérontologie  
  Auzette/Valoine
L’Instance de Coordination Gérontologie Auzette/Valoine (nou-
velle appellation)  a remplacé celle du Canton de Limoges-Pa-
nazol. En effet le redécoupage départemental rendait inappro-
priée l’ancienne appellation. Son statut d’Association Loi 1901 
reste toujours le même. 

Son siège est basé dans les locaux de la Mairie d’Aureil. Le Maire 
d’Aureil assure la Présidence de l’Association, épaulé par un bureau 
d’élus des communes adhérentes. Olivier MICAUD est le gestion-
naire en charge du fonctionnement du service (et parfois plus). 

L’association participe depuis plus de 30 ans au maintien à domi-
cile des personnes âgées et/ou 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. Son autre activité annexe 
est un service de ménage d’urgence au domicile des bénéficiaires. 

Chaque semaine, trois employés livrent au domicile des personnes, 
du lundi au vendredi, environ 120 déjeuners par jour. La réalisation 
de ces repas chauds est confiée aux deux EHPAD (Etablissement 
d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) du Canton :
- La Résidence de La Valoine à Feytiat,
- La Résidence du Parc à Panazol.

La mise en place d’un service de qualité, douze mois sur douze, dans 
le respect des besoins nutritionnels des bénéficiaires est un travail qui 
demande un investissement fort des salariés et de leurs partenaires. 

Prix du repas au 1er janvier 2016 : 8,36 €.

Renseignements et coordonnées : ICG du Canton Auzette/Valoine
49 Rue des Ecoles - Mairie d’Aureil - 87220 AUREIL
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h
Tel : 05 55 00 28 11 - Fax : 05 55 00 23 57
Icg.auzettevaloine@gmail.com

n Zumba
L’activité Zumba connait toujours un franc succès. Cette année, 
ce ne sont pas moins d’une quarantaine de personnes qui se sont 
inscrites pour cette activité. Chaque cours voit une moyenne de 
fréquentation de 25 personnes A tel point, que la mise en place 
d’une seconde séance commence à  être envisagée.

n Hip Hop
L’activité HIP HOP connait quant à elle un tassement certain. 
Malgré une publicité forte en fin d’été, le nombre d’inscrits ne 
cesse de baisser. Aujourd’hui, il y a plus d’inscrits venant d’autres 
communes que d’Aureil. La question de la pérennité de cette 
activité se pose pour la rentrée 2016/2017.
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Bercé par un flot continuel d’informations, souvent 
superficielles, rarement approfondies, toujours 
éphémères, l’instantané est devenu le canal normal 
d’expression dans notre société. A l’heure où les 
échanges se chiffrent en megabytes, où le partage est 
une donnée virtuelle de data center affichée sur le 
mur tout aussi virtuel de facebook, aborder le thème 
de la lecture peut paraître décalé.
Et si pourtant il suffisait parfois de se poser, de s’arrêter, de 
prendre le temps et de se laisser transporter par l’histoire issue 
de l’imagination d’un romancier, de se laisser toucher par  les 
émotions fournies par un recueil de poèmes, ou de s’enrichir en 
s’appropriant le savoir d’un ouvrage spécialisé.

Si d’un autre côté, on s’essayait à donner plutôt que de jeter, de 
partager plutôt que de garder. Offrir à quelqu’un la possibilité 
d’être ému comme nous l’avons été à la lecture d’un livre  qui 
nous a particulièrement plu, n’est ce pas là l’essence du partage ? 
Recevoir en retour, si on le désire, à son tour un ouvrage ayant 
fait vibrer un inconnu, et le cercle bouclé devient vertueux. 

Utopie ? Ou pas ! Nous avons fait le pari d’y croire.

Ainsi est née, il y a maintenant quelques mois, la commission 
« Boîte à Lire », avec l’idée d’installer sur notre commune un 
endroit destiné à l’échange de livres. Idée ancienne, puisque des 
arrières rues de Montmartre où des livres posés sur des rebords 
de fenêtres s’offrent aux promeneurs curieux, en passant par 
plusieurs villes, le concept est déjà répandu, mais quid d’Aureil, 
petite commune périurbaine avec une population éparpillée sur 
un territoire de lieu-dit.

Quelques bonnes volontés se sont rassemblées autour de ce projet 
qui de réunions en réunions a ainsi pu maturer, de discussions 
en réflexions se concrétiser.

La commission a bien sûr essuyé l’habituel lot de voix 
discordantes, avec ses traditionnels « mais ça sert à rien », « il y a 
des bibliothèques pour ça, » « ça servira de poubelle », humaine 
résistance à tout changement, même modeste. Même si certaines 
réticences semblaient pleines de sens, nous avons préféré croire 
au bon sens des habitants. Aucune intention ici, d’être en 
concurrence avec les circuits classiques du livre. Il s’agit de tout 
autre chose. On se rend dans une bibliothèque pour rechercher le 
contenu d’un document sur un thème précis, dans une librairie 
pour l’acquérir. Comme dans les pochettes surprises, on ne sait 
quel ouvrage l’on trouvera dans la « boîte à lire », puis surtout le 
concept s’élargit à la notion de donner, d’échanger. Cœur même 
de ce projet.

Ainsi, la « Boîte à Lire » a été dessinée, fabriquée, des libraires 
furent sollicités pour créer le fond de départ. Les membres de la 
commission ont apporté les livres restants. 

Installée début janvier sous le cèdre bicentenaire face à l’école 
de Jules Ferry, c’est tout naturellement que la « Boîte à lire » s’est 
intégrée dans le paysage de notre commune. 

Même si il est trop tôt pour établir un bilan de cette opération, 
les débuts en sont très prometteurs. En effet, de nombreux 
habitués, petits et grands, viennent  déjà régulièrement prendre 
ou déposer des ouvrages. L’arrivée du printemps et de ses rayons 
de soleil, sera à n’en pas douter, pour nombre de pèlerins ou 
d’habitants l’occasion de venir bouquiner ou simplement se 
relaxer sur le banc installé aux côtés de la « Boîte à lire ». Lors de 
votre prochain passage dans le bourg, prenez quelques instants 
pour vous y arrêter.

Petit clin d’œil, cette opération n’a rien coûté au budget de 
la commune. Comme quoi avec quelques bonnes volontés...

n Mode d’emploi
1 / Vous pouvez prendre un livre

2 / Vous pouvez déposer un livre

3 / Vous pouvez partager vos commentaires sur la fiche de lecture

4 / Vous pouvez ramener le livre que vous aviez pris

5 / Vous pouvez garder le livre

6 / Vous pouvez profiter du banc pour lire

Bonne lecture à tous !

n Brève d’histoire
N’ayant pas les moyens financiers d’ériger un monument en 
l’honneur du centenaire de la Révolution, la municipalité de 
l’époque décida de planter un arbre pour célébrer l’évènement.

Cet arbre est devenu le majestueux cèdre abritant aujourd’hui 
sous ses branches la « Boîte à Lire », et offrant un espace 
ombragé de repos aux marcheurs.

La Boîte
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n Les réalisations
> La route de la Tuillère

- La première, à l’entrée de la route, a consisté à curer le fossé 
obstrué entre le mur et la chaussée, à la pose d’un drain et le 
comblement par des matériaux drainants.

- La seconde, située à proximité de l’Allée des Prés aux Chevaux, a 
consisté à rénover les entrées de buse et à reprofiler la traversée de 
route afin de faciliter l’écoulement des eaux du fossé et permettant 
d’assainir, par la même occasion, les terrains avoisinants.

> La route de Pressac

En limite de la com-
mune avec Feytiat, et 
compte tenu de la fré-
quentation soutenue de 
cette voie communale, 
des travaux  dans le vi-
rage ont été entrepris 
par les services de Li-
moges Métropole par 
la pose de poutres de 
rives et l’aménagement 
des fossés concernés 
par des travaux de re-
couvrement avec des 
matériaux drainants.

> Route des Carrières

Le reprofilage complet 
de cette voie communale 
a été réalisé au cours de 
l’année 2013 mais il est 
apparu  un affaissement 

de la chaussée dans certaines portions et notamment au lieu-dit 
« Chaveaudou ». 

Les services de Limoges Métropole ont réalisé des travaux par la 
pose de poutres de rives et l’aménagement des fossés concernés 
par leur recouvrement avec des matériaux drainants.

> Route de Laubaudie

Cette route communale a fait l’objet d’une réfection complète de la 
chaussée traversant les communes d’Aureil et d’Eyjeaux ainsi que 
d’un aménagement de sa sécurité notamment dans le village de Lau-
baudie. Notre commune est concernée par 555 mètres de chaussée.

La voirie s’améliore
  et la sécurité routière aussi...
Au cours des 12 derniers mois, des chantiers d’amélioration et de sécurisation ont été réalisés et le réseau routier ne cesse d’évoluer. 
Il y a beaucoup à faire, et un calendrier de travaux pluriannuels a été  défini pour planifier ceux-ci.
Depuis le dernier numéro, vous avez pu constater que la commune avec l’appui de la communauté de Limoges Métropole 
(compétence transférée) a réalisé des travaux et des projets sont programmés :

Les services de Limoges Métropole ont étudié et mis en 
place la sécurisation de la traversée du village par la pose de 
3 ralentisseurs avec une limitation de vitesse à 30 Km/h précédée 
de part et d’autre d’une limitation de 70 et 50 Km/h.

> Route de la Mare (sécurité des enfants)

Au cours de l’année 2013 - 2014, le foyer situé à coté du stade 
a été réhabilité afin d’accueillir les enfants au cours de période 
périscolaire. La fréquentation est conditionnée par les conditions 
climatiques compte tenu de l’éloignement du complexe scolaire 
situé en centre bourg.

Les enfants empruntant ce cheminement sur cette route 
communale étroite bordée de bas côtés enherbés, la sécurisation 
de cette portion de voie communale est devenue prioritaire.

Avec le soutien des services de Limoges Métropole, une étude a 
été engagée avec comme prévision de travaux la pose de drains, 
le recouvrement des fossés avec des matériaux drainants ainsi 
que la signalisation à mettre en place.

A ce jour les travaux de terrassement sont réalisés, et dès la 
saison venue, une matérialisation au sol sera réalisée ainsi que la 
signalisation appropriée.
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(Suite page 8)

> Route de Bambournet (village)

Selon les riverains, la vitesse excessive était la principale cause de 
nuisance et d’insécurité.

Une réunion publique s’est tenue en juin dernier en présence 
des services de Limoges Métropole afin de présenter le projet 
d’aménagement de la traversée du village de Bambournet.

Ce projet d’aménagement prévoyait la pose de 3 ralentisseurs et 
la pose de signalisation.

A l’issue de cette réunion, à une large majorité, les personnes 
présentes ont souhaité la mise en place d’une sécurisation de cette 
traversée notamment l’arrachage de souche, le comblement des 
fossés avec des matériaux drainants et la pose de signalisations 
aux carrefours afin de faciliter le croisement des véhicules mais 
sans augmenter la bande de roulement.

Ce projet s’étend à la croisée de  3 communes (Aureil, Feytiat et 
Saint-Just-le-Martel).

A ce jour, les travaux concernant la commune d’Aureil sont 
réalisés par l’arrachage des souches. Les services de Limoges 
Métropole s’emploient à coordonner les travaux à réaliser sur 
leur commune respective.

> Vitesse route d’Eyjeaux

A la demande de la munici-
palité auprès des services du 
Conseil Départemental, un ra-
dar pédagogique à été posé afin 
que les automobilistes prennent 
conscience de leur vitesse.

Nous attendons les statistiques 
et les propositions d’aménage-
ment que le Département compte 
mettre en place sur cette portion.

Il s’agit principalement par 
l’abaissement de la vitesse de 
sécuriser l’entrée et la sortie de 
la rue de la Lande « lotissement 
du Bonheur ».

> Aménagement de la route de Bambournet et de la rue du 
Lavoir (limitation de vitesse et sécurité)

Afin de sécuriser cette voie communale  fréquentée par les rive-
rains  mais également des véhicules extérieurs, une étude a été 
demandée à la Direction des infrastructures et des transports de 
Limoges Métropole pour réfléchir et sécuriser cette portion de 
voie par l’aménagement et la pose de signalisation appropriée. 
(étude en cours).

> Dégradation des chemins ruraux 
(Charraillaux, Chavaudou...)

A l’été 2014, ces chemins ont 
fait l’objet d’une réfection 
complète par l’apport de gra-
nulats et le reprofilage des 
fossés.

A ce jour, le chemin se trouve 
très dégradé suite au passage 
d’engins agricoles de fort 
tonnage et à des vitesses inap-
propriées sur ce type de revê-
tement.

La commune est dotée d’un 
linéaire important de chemins 
ruraux et compte tenu des tra-
vaux à programmer sur plu-
sieurs années et afin que cet 
ensemble soit praticable par 
tous  les utilisateurs, il est de-
mandé de respecter ces amé-
nagements.

> Rénovation de l’éclairage public

La compétence de l’éclairage public de la commune ayant été 
transférée à Limoges Métropole, la dotation 2015 réservée a 
permis de procéder à la rénovation d’une partie du parc :

- changement et déplacement de l’armoire de commande ainsi 
que des 4 lampadaires au lieu-dit « Chavagnac »

- rénovation de 4 lampadaires aux lieux-dits « Le Moussan, Le 
Cluzeau et La Tuillère »

> Cartographie des chemins ruraux

Le service d’information géographique de Limoges Métropole 
a souhaité réaliser une cartographie de l’ensemble des chemins 
ruraux et des sentiers de randonnées sur la commune.

Pour cela, ils ont parcouru l’ensemble du territoire de la 
commune avec leur GPS et leur appareil de mesure.

Par la suite, une cartographie a été établie qui permet à l’équipe 
municipale de mieux se rendre compte de la diversité et de la 
richesse de ses chemins ruraux servant également pour la plupart 
d’entre eux de chemins de randonnées. 
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DOSSIER
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n Remerciements
La commission Sécurité Routière tient à remercier les nombreux habitants lui ayant adressé un mail avec des informations importantes 
sur les aménagements et la sécurité routière sur notre commune. 
Toutes ces données ont été intégrées dans les divers travaux de la commission. 

La voirie s’améliore
 et la sécurité aussi...

n Les projets à venir pour 2016
Les projets suivant verront le jour :

- Le reprofilage et les enrobés sur l’ensemble des chaussées de 
la rue des Colombes (village de Bost-Las-Mongeas) ainsi que le 
curage des fossés.

- La réfection des trottoirs dans la traversée du village des 
Séchères

- Après acquisition des parties communes et transfert à la 
communauté de Limoges Métropole de la voirie du Lotissement 
des Etangs, rue du Mistral, il est prévu la rénovation complète  de 
l’ensemble de la voirie (chaussée + trottoirs).

> Pose d’un portique à l’entrée du stade

Afin de limiter les désagréments de stationnement  de certaines 
familles de gens du voyage et de sécuriser les aménagements, il est 
prévu la pose d’un portique régulant la circulation et également 
le stationnement.

Vous avez pu le constater, en profitant des travaux sur la route 
de la Mare, le surplus de terre a servi à consolider le cordon 
préservant l’entrée sur le terrain principal ainsi que celui 
d’entraînement.

> Limitation et modification de la circulation sur la RD 979 
(lieu dit « l’Auberge du Bonheur »)

Les abords de l’intersection entre la RD 979 et la route d’Eyjeaux  
sont très dangereux.

Il s’agit là de 2 routes départementales à fort trafic.

La limitation de vitesse et la signalisation appellent de la part 
de l’équipe municipale certaines inquiétudes et souhaite le faire 
savoir aux services de la voirie du Conseil Départemental.

La proposition qui va être faite aux services serait la suivante en 
direction Eymoutiers - Limoges :

- déplacement du panneau de limitation de vitesse à 70 Km/h 
plus en amont (lieu dit Couderchou),

- prolongement de la ligne blanche  au niveau de l’intersection de 
la route de Saint Just le Martel.

> Réflexion en cours sur l’aménagement du carrefour (route 
de Saint Léonard - route des Carrières)

Ce dossier est en cours depuis de nombreuses années. Divers 
facteurs empêchent sa réalisation.

En premier lieu, ce projet se situe sur 2 communes (Aureil, 
La Geneytouse). La première est dans le périmètre de la 
Communauté de Limoges Métropole et la seconde n’y est pas.

D’autre part, les négociations sont difficiles avec le principal 
propriétaire concerné sur notre commune.

La municipalité a décidé de reprendre les négociations avec les 
deux parties, afin là aussi, de sécuriser un carrefour très fréquenté 
et dangereux.
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Pour toutes demandes de renseignements supplémentaires sur les modalités de location, et pour prendre connaissance des différentes 
conditions tarifaires, mais également pour connaître les dates de disponibilités et procéder  à une réservation vous êtes invités à  vous 
rapprocher du secrétariat de Mairie.

n Le Foyer de  la Mare
Idéalement situé dans l’enceinte du Stade, le Foyer de la Mare 
possède une capacité d’accueil de 50 personnes. Isolé dans ce 
cadre champêtre, le foyer de la Mare est particulièrement adapté 
à l’organisation de repas de famille, d’anniversaires ou de soirées 
festives entre amis. Une grande terrasse peut également être utilisée 
lors des beaux jours, permettant ainsi de profiter de l’extérieur.

L’équipement mis à disposition des utilisateurs est constitué 
d’un réfrigérateur, d’un congélateur,  d’un four micro ondes et 
d’une plaque de cuisson, ainsi que chaises et  tables.

Il est également à noter que le stationnement des véhicules est aisé 
et que l’ensemble est accessible aux personnes à mobilité réduite.

n La salle polyvalente
Equipement historique de la commune, la salle polyvalente est 
intégrée à l’ensemble scolaire et aux bâtiments administratifs.

D’une capacité supérieure au foyer de la Mare, elle permet 
l’organisation d’un événement de plus grande ampleur. Une grande 
salle dotée d’une estrade et une salle plus petite, permettent une 
multitude de possibilités d’agencement. Des tables, des bancs et des 
chaises sont évidement mis à disposition des utilisateurs.

Côté cuisine, il est facile, pour répondre à tous les besoins, de 
moduler les éléments inclus dans la location. Ainsi, il est possible 
d’ajouter « une petite cuisine », avec  lave vaisselle, réfrigérateur, et 
chauffe-plats, et dans le cas de l’intervention d’un professionnel 
de la restauration  il est  également envisageable  de louer la 
cuisine de collectivité. Les couverts, la vaisselle, et la verrerie 
peuvent également s’ajouter à la location.

VIE
Commune

de la

Location de salles
Afin de répondre aux besoins d’organisations évènementielles, la municipalité offre aux habitants de la 
commune, la possibilité de louer deux salles communales.
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A l’école…
n Vente de Noël
Cette année, les enfants ont fabriqué des objets de noël qui ont 
ensuite été vendus lors d’une vente au profit de la coopérative 
scolaire.

Le travail des enfants a été récompensé par une participation 
généreuse des familles et ils étaient très fiers de pouvoir 
montrer leurs réalisations très réussies.

n Spectacle de la Compagnie Taiko   
Un spectacle a été une nouvelle fois offert à tous 
les élèves de l’école, par l’association des parents 
d’élèves. La compagnie Taïko s’est déplacée et les 
enfants ont pu voir le spectacle « neige ».

n Conseil des enfants
Le Conseil des enfants quant à lui, sera mis en place au cours du 
mois d’avril.

Il concerne les enfants du CE1 au CM2.

Sa mise en place se fera en collaboration avec les enseignantes.

Son animation se fera avec des élus et les animateurs de l’ALSH.

n Inscription école publique d’Aureil
Pour la rentrée 2016-2017, les parents des enfants nés en 2013 
et ayant eu 3 ans avant le 31 decembre 2016 peuvent inscrire 
leur enfant à la mairie jusqu’au 15 juin 2016.

Tél. : 05 55 00 28 11.

n Ouverture d’une 5e Classe
A l’occasion de  la rentrée 2015/2016, des échanges avaient eu 
lieu entre la Municipalité et le Rectorat. Il s’agissait, devant 
l’augmentation de plus de 20 % du nombre des élèves inscrits à 
l’école, d’envisager la création d’un demi-poste. A l’époque, les 
discussions n’avaient pas abouti.

Aujourd’hui, les conditions générales ont évolué. AUREIL faisant 
partie, avec 28,5 élèves de moyenne par classe, des 5 communes 
de la Haute Vienne ayant le seuil le plus élevé, l’ouverture d’une 
5e classe se fera pour la rentrée 2016/2017.

La nouvelle organisation est en cours de réflexion avec l’équipe 
enseignante. Les travaux seront réalisés au cours de l’été pour un 
accueil « nouvelle formule 5 classes » à la rentrée de septembre.
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ALSH « les pépites d’or »

La micro-crèche « A Petits Pas »

n Garderie scolaire
Devant le nombre croissant d’enfants inscrits à la Garderie 
du matin, la municipalité a décidé d’adjoindre un adulte 
supplémentaire sur ce créneau. Les animateurs de l’ALSH se 
relaieront pour apporter leur concours à Marie Claire.

Dans le même ordre d’idée, la surveillance de la cour de l’école 
élémentaire, après le repas de midi ainsi que la garderie du 
soir, se voient appliquer la même formule.

La micro-crèche « A Petits Pas », accueille les enfants dès l’âge 
de 3 mois jusqu’à leur entrée à l’école maternelle puis en péri-
scolaire et pendant les vacances jusqu’à l’âge de 6 ans. 

L’équipe de professionnelles accompagne tout au 
long de la journée de façon individuelle chaque 
enfant en tenant compte de ses besoins et de son 
rythme. Des activités adaptées sont proposées : jeux 
d’eau, peinture, pâte à modeler, collage, motricité… 
L’espace extérieur leur permet de sortir et de profiter 
du bac à sable, des trotteurs, du jardin…

Des sorties sont aussi organisées : promenades 
dans les bois, sorties à Saint Paul à la rencontre des 
ânes…

Pour toute demande, les familles peuvent contacter 
la responsable de la micro-créche au 05 55 58 91 60 
ou venir sur place demander une fiche d’inscription.

Heures d’ouverture : de 7h30 à 18h30

n En 2015
La fréquentation de l’ALSH en 2015 a été en augmentation par 
rapport à 2014 soit environ 18% d’enfants en plus. L’ALSH a 
accueilli en moyenne 28 enfants le mercredi, 22 pendant les 
petites vacances, 32 aux vacances d’été et 26 ont participé aux 
activités périscolaires. 

Micro crèche « à petit pas »

55, rue des écoles - 87220 AUREIL - Tél. : 05.55.58.91.60

Les enfants n’ont pas eu le temps de s’ennuyer pendant cette 
année 2015, entre les rencontres inter centre de loisirs pendant 
les vacances scolaires, la fabrication de jeu en bois, l’activité 
cirque au périscolaire, la construction d’un hôtel à insecte et 
beaucoup d’autres activités.

Des intervenants sont venus à l’ALSH afin de faire découvrir aux 
enfants la peinture sur porcelaine et la création de bulle de savon 
géante.

Le moment le plus apprécié fut la fête de l’ALSH, les enfants ont 
pu montrer à leur famille toutes les créations et leur spectacle de 

chant, danse et cirque. Enfin, ils ont projeté leur film pour finir 
la soirée.

Ce fut une année pleine d’émotion et l’équipe d’animation 
prépare une année 2016 de folie.

L’ALSH « les pépites d’or »
49, rue des écoles - 87220 AUREIL - Tél. : 06 38 03 54 44

Activité de
 jardinage
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n Rock  
C’est dans une salle po-
lyvalente bien remplie 
en ce vendredi de no-
vembre, que Chris Dor-
cester and the Garde-
ners ont distillé leur 
pur son pop rock an-
glais. Petits et grands se 
sont laissés transpor-
ter par la voix suave de 
Chris Dorcester, mer-
veilleusement bien ac-
compagné par ses trois 
musiciens. « Vieux rou-
tards » de la scène, c’est 
dans un enchaînement 
musical parfaitement 
maîtrisé qu’ils nous ont 
ainsi offert un concert 
d’une grande qualité, événement rare hors des plus grandes 
scènes. C’est donc une belle réussite et une grande fierté pour ce 
premier opus de la saison de l’« Aureil Musicale ».

n 11 Novembre
A l’heure où rodent les ombres du fanatisme accompagnées 
des fantômes du fascisme sur nos sociétés modernes en mal de 
repères, honorer en ce 11 novembre la mémoire de ceux tombés 
au combat pour que vivent les valeurs de liberté, d’égalité et 
de fraternité est non seulement un devoir de mémoire mais 
également l’affirmation de nos fondements.

C’est dans cette énergie  que  s’est déroulée la cérémonie cette 
année.

n  Concours de fleurissement communal 2015   
Pour cette 10e année, des 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. 

Ce concours communal s’inscrit dans le cadre de la 57e 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.

Celui-ci se décline en 8 catégories, mais compte tenu des participants 
sur la commune, seules 4 de ces catégories ont été représentées.

• Afin de déterminer le classement, un jury communal a été mis 
en place et se compose de Christophe DELAGE, Josette BIDAUD 
et Valérie BAYOUT. A l’issue de leur visite de l’ensemble des 
fleurissements, le classement s’établit ainsi :

1ère catégorie : Maisons avec jardin visible de la rue
1er prix : Mme Marie Louise PERABOUT 19, rue de Fonterne
2e prix : Mme Annick BLANCHET - 18, Allée du Tilleul
3e prix : M. Damien LACHAUD - 33, La Côte des Allois
4e prix :  M. Didier NOUHAUD - 30, Route de Compostelle

3e catégorie : Balcons ou terrasses
1er prix : Mme Blanche CHATARD - 4 Chemin de Saint Gaucher

4e catégorie : Fenêtres ou murs
1er prix : M. Gaston CHATARD - 10, Impasse des Belles Pierres,

7e catégorie : Parcs fleuris
1er prix : M.  Didier THEVENET - 12, Impasse de Fonterne,
2e prix : Mme Véronique DELANETTE - 6, Impasse des Belles Pierres.
• Le jury a souhaité attribuer cette année un  « coup de cœur » pour 
son investissement à la culture des fleurs et des plantes au jeune 
Damien LACHAUD.
Le jury de présélection départemental a visité, sur proposition 
du jury communal, les fleurissements de notre commune arrivés 
entête de chaque catégorie et a décerné les diplômes suivants :

1ère catégorie : Maisons avec jardin visible de la rue
Mme Marie Louise PERABOUT - 19, rue de Fonterne : 
Diplôme d’honneur avec mention spéciale, 

Ça s’est passé à Aureil...
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3e catégorie : Balcons ou terrasses
Mme Blanche CHATARD - 4 Chemin de Saint Gaucher :
Diplôme d’honneur avec mention spéciale,

4e catégorie : Fenêtres et murs
M. Gaston Chatard - 10, Impasse des Belles Pierres : Diplôme d’honneur,

7e catégorie : Parcs fleuris
M.  Didier THEVENET - 12, Impasse de Fonterne : 
Diplôme d’honneur avec mention spéciale.

Une petite réception s’est déroulée le 25 novembre dernier à la 
salle de la Mare en présence du Maire, d’élus et de l’ensemble des 
participants qui se sont vu remettre une composition florale ainsi 
qu’un bon d’achat à retirer aux Ets DELAGE à Panazol.
Les diplômes décernés par le Conseil Départemental de la Haute-
Vienne, ont été  remis aux candidats par M. Jean Claude LEBLOIS 
Président du Conseil Départemental accompagné de Mme Christelle 
AUPETIT-BERTHELEMOT conseillère départementale du canton.
Merci encore aux concurrents pour leur participation et  leur 
investissement pour cette 10e campagne de fleurissement. 
Un petit regret : c’est un petit nombre de participants, nous espérons  
pour la 11ème, une plus forte mobilisation.

Rendez-vous donc au printemps 2016.

n Vœux 
La traditionnelle cérémonie des vœux a été cette année encore 
l’occasion pour de nombreux Aurétoises et Aurétois de se réunir. 
Monsieur le Maire, Bernard Thalamy,  a  tout d’abord, au cours 
de son discours prononcé dans la salle de motricité de l’école 
maternelle, pu établir un bilan des actions et de la gestion de 
l’année écoulée, puis évoquer les perspectives d’avenir. On 
retiendra notamment le projet de déploiement du haut débit 

pour chaque habitant d’Aureil à un horizon de 2 ans. Ambitieux 
mais indispensables travaux pour réduire la fracture numérique 
des territoires ruraux. La soirée s’est poursuivie dans la salle 
polyvalente où chacun a pu dialoguer tout en profitant du vin 
d’honneur et de ses petits fours.

n Repas des aînés
Le dimanche 16 février fut l’occasion de célébrer les plus anciens 
d’entre nous, au cours du traditionnel repas des aînés offert par 
la municipalité. Une centaine de personnes s’est ainsi rassemblée 
dans la salle polyvalente pour partager ensemble un goûteux 
repas préparé cette année encore par les cuisiniers du Geyracois. 
Cette journée festive s’est poursuivie sur les notes d’accordéon de 
l’intemporel Jean MARTIN, invitant les participants à se laisser 
emporter par quelques pas de danse. C’est le sourire aux lèvres et 
le plaisir d’avoir passé un agréable moment, que les convives se 
sont séparés en fin de journée.

n La country

Pour ce second volet de la saison de « l’Aureil Musicale » c’est 
environ 90 personnes qui avaient répondu présent à l’appel du 
grand ouest ! Concocté par la dynamique et très chaleureuse 
équipe de Panazol Danse, le programme proposé ce soir là fut 
un subtil mélange de démonstration de danse et d’initiation à la 
Country. La grande majorité des spectateurs s’est d’ailleurs prêtée 
au jeu et a ainsi participé avec beaucoup d’entrain, apprenant 
et enchaînant avec une déconcertante facilité les pas de danse, 
et ce jusque tard dans la nuit. Devant tant d’enthousiasme, une 
réflexion sera menée sur la possibilité d’une activité « country » 
sur la commune à la rentrée de septembre. 

A suivre…
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Ça se passera à Aureil...

Les Ostensions d’Aureil
Nous allons écrire un nouveau chapitre à l’histoire d’Aureil. 
Les ostensions pointent à l’horizon, et nous avançons à pas 
réguliers, vers cette manifestation où nous serons heureux de 
vous accueillir. 

Le dimanche 3 juillet nous nous retrouverons pour ces 
ostensions, reconnues cette année au « Patrimoine Culturel et 
Immatériel de l’UNESCO ».

Les ostensions d’Aureil, comme les autres, sont chères au cœur 
des limousins.

La transmission du patrimoine est essentielle pour la vie d’une 
commune. La réussite de ces ostensions est subordonnée à 
l’implication de tous.

Pour cela, nous avons mis en place un comité, qui travaille déjà 
depuis plusieurs mois, en collaboration étroite avec la mairie. 
Ce comité est mobilisé pour que les ostensions d’Aureil soient 
belles, et vous apportent  une réelle joie d’y avoir participé.

Des ateliers sont proposés : décoration, fleurs, sécurité du 
parcours, parking, podium, communication,  accueil et liturgie, 
chorale, sans oublier la couture et tout ce qui fera que nos 
ostensions seront belles. 

Vous avez des idées, un peu de temps à donner, n’hésitez pas à 
nous rejoindre .Chacun de vous peut apporter son aide et son 
soutien ! Rejoignez nous pour les multiples tâches qui nous 
attendent.

Le drapeau des ostensions a été béni et installé au sommet du 
clocher le dimanche 20 mars, jour des Rameaux, après la messe.

Nous serons heureux et fiers de pouvoir partager avec vous les 
richesses de cette belle campagne limousine, sous la protection 
des nos saints Gaucher et Faucher.

Que soient ici chaleureusement remerciés tous ceux qui  
contribueront, de près ou de loin, anonymement ou non, à la 
réussite de cet événement.

E. Chabannier, présidente du comité

n Renseignements
Josette Bidaud : 05 55 00 27 31 - Blanche Chatard : 05 55 48 30 26
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n Association « l’Or du Temps »    
L’association « L’Or Du Temps 87 » œuvre pour la sauvegarde, 
la valorisation, la défense du patrimoine et de l’environnement 
naturel de la commune.

Elle a travaillé à l’établissement d’un inventaire recensant les 
nombreuses curiosités remarquables à protéger (les lavoirs, les 
fours, les fontaines, les ruisseaux, les murets, l’ancienne gare...).

Elle consolide ses actions en adhérant à la Fédération des Acteurs 
du Patrimoine en Limousin (F.A.P.L.) qui lui apporte son 
expertise technique très précieuse et son aide pour la recherche  
financière et juridique.

Elle s’emploie à répertorier tous les chemins, d’en définir leur 
statut afin d’élaborer un réseau de promenades et de randonnées 
assez dense avec un maillage très intéressant pour desservir 
les points de vue remarquables et permettre aux randonneurs, 
de plus en plus nombreux, de découvrir les richesses cachées 
d’Aureil.

L’association a de nombreux projets : nettoyage de chemins 
existants, mise au point de cartes de randonnées plus détaillées, 
exposition de photos, conférence sur la migration des grues, etc.

Retenez la date du samedi 4 juin prochain, jour de la fête du pain 
fabriqué à l’ancienne et cuit dans un four traditionnel. La journée se 
terminera par un repas festif, ouvert à tous, sous les tilleuls de la place.

L’Or du Temps se reconnaît dans cette citation de Gandhi : « Il faut 
être fier d’avoir hérité de tout ce que le passé avait de meilleur et de 
plus noble. Il ne faut pas souiller son patrimoine en multipliant les 
erreurs passées ».

Si une ou plusieurs de nos activités vous intéressent, vous 
serez les bienvenus. Vous pourrez nous contacter par mail à 
« asso.lordutemps@orange.fr » ou au 05 55 09 76 74.

n La Puce à l’Aureil :   
Toujours même ambiance depuis juin 2008. 
L’association continue d’apporter diverses  
manifestations dans la commune.

L’année 2015 a commencé par une pièce de 
théâtre : « les sardines grillées » étaient bien 
au rendez vous le samedi 18 avril. Un grand merci au théatre 
de l’Ecale qui nous a permis de passer une agréable soirée.

Un marché de printemps le 30 mai suivi d’un vide grenier le 
7 juin à Virolles.

Une fête de la musique : accordéons, chorale, groupe de rock, 
ont animé cette matinée. L’apéritif et l’entrée étaient offerts par 
la municipalité et servis par M. le Maire et ses conseillers, les 
grillades et les desserts au bon choix de chacun et réalisés par 
La Puce à l’Aureil. Un très bon moment passé tous ensemble.

Par un très beau temps, une sortie mycologie a été organisée 
dans les bois, le 31 octobre au matin, grâce au CE Legrand. La 
cueillette a été fructueuse. Nous avons découvert une énorme 

variété de champignons, et passé à la poële les meilleurs pour 
améliorer notre apéritif bien mérité. Merci au CE Legrand.

Le téléthon avec Courses et Randos d’Aureil. Un montant en 
forte progression, 865 euros remis à l’AFM. Un grand merci à 
tous les donateurs et surtout à nos sponsors et anonymes qui 
nous permettent de vous offrir des roses en échange de votre don.

Et toujours depuis 2002 les soirées scrabbles le jeudi soir à 
20h30 salle du conseil. Soirées très instructives agrémentées 
de grandes parties de rigolades.

Après le vif succès remporté l’an passé, nous organiserons 
un vide grenier à Virolles pour la 2e année consécutive : le 
dimanche 5 Juin 2016. Merci de réserver votre emplacement 
au 06 61 20 71 61, le règlement vous sera demandé pour 
valider votre réservation.

Si vous souhaitez rejoindre notre association, vous pouvez 
contacter le 06 71 42 61 90.

Enfin, un grand merci à la municipalité pour sa collaboration. 

VIE
Associations

des
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n Courses et Randos 
d’Aureil 
La première activité de 
l’association pour 2015 fut 
le traditionnel rendez-vous 
pour la rando des Rois sur 
les chemins de la commune 
suivie de la galette des Rois à 
la salle polyvalente.

Les 28e Boucles d’Aureil ont 
eu lieu le dimanche 3 mai et n’ont pas failli à la tradition. Elles 
ont réuni plus de 220 coureurs et une trentaine de randonneurs. 
Nouveauté cette année une course de chiens attelés qui sont partis 
avant les coureurs des 11 et 22 km.

Le vide grenier du 6 septembre a réuni de nombreux exposants et 
visiteurs. 

La sortie familiale du 20 septembre nous a permis de nous 
retrouver dans le Lot à Autoire pour la visite du Château des 
Anglais, forteresse du XIIe siècle. La randonnée s’est terminée au 
pied de la cascade. Le traditionnel pique nique a eu lieu au bord du 
lac de Tolerme ensuite chacun a pu pratiquer son activité favorite.

Le 5 décembre La Puce à l’Aureil et Courses et Randos d’Aureil 
unissaient leurs efforts pour la réussite du Téléthon.

Nous remercions la municipalité pour son aide, nos partenaires 
et tous les bénévoles qui permettent d’assurer la réussite de nos 
diverses manifestations.

 Manifestations 2016 à venir :

- 29e boucles d’Aureil  le 1 mai

- Vide grenier le 4 septembre sur la place de l’église

- Assemblée générale le 15 octobre salle de la Mare

- Téléthon le 3 décembre 

Contacts :
Clarisse Jack : 05 55 30 30 91 - Desbordes Christian : 05 55 00 21 65
Phialip Laurent : 05 55 06 34 67
lesbouclesdaureil@gmail.com - www.lesbouclesdaureil.fr

n L’ACCA nouvelle saison…nouveau bureau !   
Lors de son assemblée générale du 12 juin 2015, l’ACCA d’Aureil a 
changé de bureau ainsi que de président. 

Présidente : Hélène DAVID-BRUNET 06 19 38 75 93

Vice- Président : Serge ALLAFORT 

Secrétaire : Olivier ROTY 06 85 44 87 17

Trésorier : François PHILIPPON 06 62 73 16 69

Secrétaire Adjoint : Laurent BIDAUD 

Trésorier Adjoint : Christian BLANCHET

Saison 2015-2016 : 

L’ACCA est une association de chasse agréée 
comptant, cette année, 18 chasseurs dont les priorités 
sont le respect de la nature et de son environnement, 
de réguler les nuisibles et également d’intervenir 
en cas de dégâts causés aux cultures et jardins 
d’agréments par une population de sangliers.

Chasse et Dégâts :

En raison d’une diminution de la superficie du territoire de l’ACCA 
d’Aureil, la gestion des animaux qui y séjournent est devenue plus 
difficile voire problématique.
Le plan de gestion chevreuil a été respecté. Sans oublier les chasseurs 
de petits gibiers, faisans et lièvres étaient au rendez-vous.

Cette année quelques dégâts à déclarer : 
Renards et martres sur gallinacés et sangliers sur cultures et 
pelouses.
En ce qui concerne les sangliers l’association a pu intervenir et 
prélever un animal, afin de réguler la population qui est partagée 
entre plusieurs communes. Les nuisibles ont été prélevés en battue 
et à l’aide du piégeage.
Des interventions dans la réserve de chasse ont été organisées : 
piégeage, battues.
Les zones à risques sont étroitement surveillées par les membres 
de l’ACCA.

Piégeage :
Renards, Ragondins, Martres, Corbeaux... (La pie bavarde étant 
passée chassable et non plus nuisible).
Renards mais aussi ragondins ont été prélevés grâce à nos piégeurs

Personnes à contacter en cas de dégâts de nuisible :
Monsieur DAVID Lucien 06 82 31 59 53
Monsieur BIDAUD Laurent 06 07 11 49 17
Monsieur LARRAUD Romain 06 89 42 54 69

Sauvetage inattendu : 

L’été 2015, deux membres de l’ACCA ainsi que deux habitants de la 
commune ont joué le rôle de maitre-nageur !

Repéré par l’un d’entre eux, un jeune chevreuil de seulement 
quelques mois, était tombé dans un profond trou d’eau. Après l’en 
avoir sorti puis séché ces quatre personnes ont pu le voir repartir 
dans son habitat naturel sain et sauf.

Coordonnée téléphonique du Garde-Chasse : 
Monsieur DAVID Lucien  06 82 31 59 53Dégâts causés par des sangliers sur jardins.

VIE
Associations

des
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n US Aureil Eyjeaux
Avec des bénévoles de moins en moins nombreux et des 
contraintes qui se multiplient, l’USAE connait une période 
délicate comme la plupart de ses voisins en Haute-Vienne. 
Mais le découragement n’est toujours pas à l’ordre du jour et le 
club continue de résister.

Chez les séniors, au terme d’une saison 2014-2015 marquée par 
un départ massif de joueurs et de son entraineur malgré de bons 
résultats sportifs, le club a su rebondir avec le retour de François 
AITAMER comme coach de l’équipe fanion.

L’équipe 1 réussit une bonne première moitié de championnat avec 
surtout un plaisir de jouer retrouvé au sein du groupe cette saison.

L’équipe 2, malheureusement, a dû déclarer forfait général cette 
année. En se retrouvant dans un championnat beaucoup trop 
relevé pour le groupe, certains joueurs se sont découragés et le 
manque d’effectif n’a pas permis de terminer la saison.

La bonne nouvelle vient de l’école de foot. Malgré des conditions 
pas toujours évidentes pour les enfants, mais grâce aux efforts 
de nos bénévoles, nos jeunes sont de plus en plus nombreux et 
ils sont maintenant représentés dans les catégories U6 à U11. 
Deux tournois seront d’ailleurs organisés en fin de saison. Nous 
espérons la présence d’un nombreux public pour supporter et 
voir les progrès évidents de nos jeunes pousses…

n La section locale de la FNATH de FEYTIAT :
  Une section dynamique

Grâce à ses  
collaboratrices 
juristes qui reçoivent, 
écoutent, conseillent, 
accompagnent 
les adhérents et 
entreprennent avec 
eux les démarches 
nécessaires, la FNATH 
est une association 
assurant la défense 
juridique individuelle 
de ses membres.

- La FNATH pour quoi ?

Ses domaines d’actions sont :
- l’accident de travail, la maladie professionnelle, ou longue 
maladie, l’invalidité, le handicap, le droit du travail, le droit 
des assurances, les prestations familiales, l’assurance chômage, 
les accidents de la voie publique ou  domestiques, la retraite ; 
quelque soit le régime social .

- La FNATH Pour qui ?

La FNATH assure un rôle de conseil et de défense auprès de :
• toutes les victimes : d’accidents du travail, d’accidents de service, 
de maladies professionnelles, d’accidents domestiques, de la 
circulation, médicaux, et d’infections nosocomiales
• toutes les personnes : malades, invalides, handicapées.

Une permanence mensuelle est organisée à FEYTIAT le 
2e mercredi du mois, de 14h30 à 16 h 30, à la maison de l’enfance 
et de la famille, rue Frédéric Legrand.

Les RDV de la section FNATH de FEYTIAT à ne pas manquer :

Thé dansant à Boisseuil Espace du Crouzy avec l’orchestre Nicole 
Bergés le dimanche 16 octobre 2016.

Section de FEYTIAT : M. Gaston CHATARD : 05 55 00 28 66.
Groupement départemental : 05 55 34 48 97
www.fnath87.org - Email  fnath.87@orange.fr

n Tennis Club Aureil Saint-Just-le-Martel Eyjeaux     
Voici les dernières informations concernant le tennis.

L’équipe féminine +45 ans a perdu en 1/8 de finale du 
championnat de France après avoir remporté la phase régionale. 
Un grand bravo à nos joueuses.

Nouveaux tarifs disponibles :
- Découverte (jamais licencié à la FFT) : Enfants 10 € et adultes 15 € 

- Loisir ou été : Enfants 22 € et adultes 32 €
La fête du tennis aura lieu le samedi 28 mai sur le court de Saint-
Just-le-Martel avec des animations pour les enfants et/ou les adultes.

Pour tous renseignements : Michel Dufaure : 06 89 85 85 36

Agenda :
- Championnat d’été du 1er mai au 5 juin

- Tournoi de tennis du 10 juin au 1er juillet

- Journée détente le samedi 2 juillet à partir de 12h (Barbecue, 
pétanque, tennis, badminton…).
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ECO-CITOYENNETÉ
Civisme

n Boites textile 
Sur les 11 kg par an et par habitant de textile 
jetés seul 2 kg sont actuellement revalorisés.

Lorsque nous vidons nos  placards des habits 
que nous ne désirons plus porter, il est bien 
sûr préférable de faire don aux associations de 
ceux en bon état ; mais lorsque cela n’est pas 
possible ou que ces textiles sont trop détériorés 
il est utile de les déposer dans une Box Textile. 
Elle est située en contre bas de l’école, route de 
la Valoine sur notre commune. Les vêtements 

et chaussures ainsi récupérés pourront être transportés dans 
des centres de tri spécialisés et  valorisés dans différentes filières. 
Réemploi pour les plus belles pièces (55 %), recyclage de la 
matière en chiffons ou en fibre isolante par exemple pour 39 %, 
et enfin transformation en combustible pour les 6 % restant. Le 
printemps est le temps du grand nettoyage, alors à vos armoires.

n Pesticide 
1 seul gramme de pesticide, soit l’équivalent d’un capuchon 
de stylo suffit à polluer 10 000 m3 d’eau, soit la consommation 
en eau de 6 familles de 4 personnes pendant 10 ans.

n Fauchage raisonné des fossés 
Le fauchage raisonné est une gestion durable 
des bords de route, alliant sécurité routière, 
environnement et biodiversité. 

La mise en œuvre s’effectue en 3 étapes :

Coupe de sécurité : intervient au printemps dès 
que la hauteur d’herbe est susceptible de gêner 
la perception de la signalisation ou de mettre en 
cause la sécurité active ou passive des usagers. 

Coupe d’été ou de propreté : traitement du 
fossé sur deux largeurs de coupe.

Coupe d’automne : élagage et débroussaillage 
en totalité.

n Stop aux bruits inutiles  
Tout type de bruit (domestique, lié à une ac-
tivité professionnelle, culturelle, sportive, de 
loisirs…) ne doit pas porter atteinte à la tran-
quillité du voisinage, de jour comme de nuit. 
Un niveau sonore excessif de musique,  un aboiement 
continu, une mobylette qui pétarade,  sont autant de nuisances 
sonores à proscrire systématiquement.

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 mu-
nicipal, qu’aux horaires suivants : 
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h30 à 19 h
Le samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
Le dimanche et les jours fériés  uniquement de 10 h à 12 h
En cas de non respect, le Maire dressera un Procès-verbal au 
contrevenant.

n Broyage de branches 
Afin de réduire le tonnage des déchets 
verts apportés en déchetterie, Limoges 
Métropole a mis en place un service de 
broyage de branchage à domicile.

Des broyeurs peuvent gratuitement être 
prêtés à la journée ; le broyage peut être 
également effectué à votre domicile par 
un agent de Limoges Métropole pendant 
une heure maximum et pour la somme 
de 15 € TTC. Le broyât obtenu peut être 
utilisé à des fins de paillage au jardin ou 

de compostage. Pour en savoir plus, contactez la Direction de 
la Propreté au 0 800 86 11 11 (numéro vert, gratuit depuis un 
poste fixe).

n Diminution des déchets 
Dans le cadre de la politique de soutien 
à la diminution des déchets des ménages, 
Limoges Métropole   lance plusieurs 
actions :

- Le déploiement de poules et poulaillers : 
participation de l’Agglo à l’achat de poules 
(5 euros par poules dans la limite de  
2 poules achetées) et de poulaillers (50 % 
du prix d’achat - plafond de 50 euros) afin 
de réduire la quantité de biodéchets et de restes alimentaires pro-
duits (restes pains secs, croûtes de fromage, coquilles d’huîtres, 
viandes....).

- La sensibilisation aux culottes lavables pour les nouveaux nés 
par le remboursement de l’achat de culottes lavables (30 % du 
prix d’achat - 100 euros max) et la fourniture d’un kit pour les 
parents volontaires.

- Conservation des tontes de pelouse à domicile : remboursement 
par l’Agglo d’une partie de l’achat d’une tondeuse mulching ou 
d’un kit adaptable à la tondeuse pour 100 euros maximum.

Renseignements : Direction de la Propreté
0 800 86 11 11 (numéro vert, gratuit depuis un poste fixe)

n Déchets verts  
Le brûlage des déchets verts représente une source de pollution 
et un risque de propagation d’incendie. En outre, il occasionne 
régulièrement des troubles de voisinage. 

Les déchets de parcs et de jardins sont assimilés à des déchets 
ménagers dont le brûlage est interdit par l’article 84 du Règlement 
Sanitaire Départemental.
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ETAT
civil

n Naissances 
> Axel Horacio Philippe SEICA,  31/01/15, 32 route de Pressac Virolles

> Louis Gaston CAILLAUD, 14/04/15, 6 Impasse des Etangs

> Hayden CLARISSE, 22/07/15, 31 rue des écoles

> Léo Jean-Pierre David SENAMAUD RUAUD, 02 /08/15, 15 Le Moulin des Séchères

> Mila Aline RUAUD FORT, 03/08/15, 45 rue du Lavoir

> Margot DE AGUIAR, 12/10/15, 143 route de la Tuilière Les Crouzettes

> Sofia Catherine KHATTARI, 16/10/15, 298 route des Carrières

> Zoé Marie Madeleine BERGER HEMAR, 23/11/15, 4 impasse du Mistral Virolles

> Liara Chrystelle Joelle PREVEL, 27/12/15, 16 Impasse du Mistral

n Mariages 
> Sandrine GANDOIS  et  Bruno BERNOUARD, 11/04/15

> Annick Denise Thérèse RIDARD et Luc André Michel DEVOS, 11/07/15

> Sabine Manuela SERRANO  et Isabelle Edmonde Etienette COMBES, 18/07/15

> Sandrine FAURE et Rémi THALAMY, 29/08/15

> Audrey Anne-Laure LERICHE et Julien TARNAUD, 05/09/15

n Décès 
> Christian Roger Henri COCAGNE, 10/01/15

> Denise Claudine GABEAUD veuve VINATIER, 08/02/15

> Joël Emile LAPLAUD, 10/07/15

> Elise CATHELINAUD veuve AYMARD, 13/07/15

> Marcel Robert FRAUDET, 08/08/15

> Denise HARDY veuve OUDART, 03/09/15

> Pierre Albert DELANETTE, 06/10/15

> Marie Louise LACORRE veuve FAUCHER, 03/11/15

COUP
Pouce

de

Coiffure à domicile ....................... Marie Frédérique Savoy ............06 50 27 36 59

Peintre en bâtiment ...................... Jêrome Degeorge .......................06 11 81 37 38

Kinésiologie .................................. Annie Enaud ..............................06 75 67 84 29

Petits travaux  ............................... Emmanuel Coret .......................06 81 01 70 61

Electricité ...................................... Julien Jamilloux .........................06 50 73 07 51



Réhabilitation

la Valoine
de

Seul cours d’eau dont le parcours se situe 
entièrement sur l’AGGLO, la Valoine 
sera entièrement réhabilitée dans le 
cadre d’un programme 2015/2020.


