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EDITO
Chères Aurétoises et chers Aurétois, 
L’actualité de ces derniers mois a été marquée par des évènements 
climatiques « dits » exceptionnels. Je veux parler de la canicule estivale 
et des fortes pluies automnales. Ces écarts pourtant deviennent 
la norme et doivent nous interroger et nous inciter à modifier nos 
comportements.
Au niveau communal, la canicule a mobilisé nos efforts pour assurer 
une veille spécifique auprès de nos ainés. Les fortes pluies qui ont suivi 
ont généré quelques inquiétudes concernant les eaux de ruissèlement, 
nécessitant la surveillance de certains ruisseaux, pourtant à sec moins 
d’un mois plus tôt, notamment dans le secteur de Bambournet et 
Virolles. 
Autre sujet d’actualité, les rythmes scolaires : conformément à 
l’engagement pris lors du premier vote des parents d’élèves en 2017, 
une seconde consultation à l’initiative des représentants des parents 
d’élèves, a été organisée en décembre dernier dont le résultat est 
quasiment identique au précédent. 2 familles sur 3 plébiscitent le 
rythme hebdomadaire à 4,5 jours par semaine. Le rythme actuel 
sera donc reconduit à la prochaine rentrée scolaire.
D’un point de vue budgétaire, de nombreux investissements ont été 
nécessaires, notamment l’achat d’un tracteur équipé d’une lame-neige 
et d’une saleuse, la réfection totale de l’éclairage de la salle polyvalente 
avec le remplacement par des projecteurs et pavés LED moins 
énergivores, le changement des ballons d’eau chaude des vestiaires 
du stade, le remplacement du lave-vaisselle et du ballon d’eau chaude 
du restaurant scolaire. Enfin, en 2019, le chantier de réfection de la 
toiture de notre église, bâchée depuis de nombreuses années, a été 
mené à son terme.
Après des dizaines d’années où le foncier autour du Bourg se trouvait 
bloqué, la mise en vente de près de 30 hectares comprenant le Prieuré 
et les bâtiments de la ferme, partie pour laquelle la commune possède 
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un droit de préemption urbain, offre de nouvelles perspectives dans 
l’extension du Bourg et doit permettre de penser différemment son 
développement.
Je profite enfin de ce dernier numéro de la mandature, pour remercier 
l’ensemble des élus au Conseil Municipal, les agents communaux, 
qui ont su œuvrer pour le bien commun. J’affirme par ailleurs, que 
vous pouvez compter sur nous et notre plein engagement jusqu’aux 
échéances du mois de mars prochain.
Pour conclure, je souhaite à chacune et à chacun d’entre vous en ce 
début de nouvelle année, des jours simples, de belles perspectives et 
des horizons infinis.
Belle et heureuse année 2020 à vous-même et à tous ceux qui vous 
sont chers.

Bernard Thalamy
Maire d’AUREIL, 

Secrétaire Limoges Métropole 
  Président de l’Instance de Gérontologie Auzette-Valoine
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n  Campagne de contrôles du 
fonctionnement des installations 
d’assainissement non collectif
La réglementation en vigueur impose aux com-
munes d’exercer une mission de contrôle du fonc-
tionnement des installations d’assainissement 
non collectif équipant les habitations non raccor-
dées à un réseau public d’assainissement.  Pour notre 
commune, cela représente environ 300 installations.
Ces vérifications ont pour objectif notamment de 
s’assurer que les opérations d’entretien des ouvrages 
sont régulièrement effectuées et que l’installation 
ne subit pas de dégradations majeures pouvant 
contribuer ou être à l’origine d’une pollution.
Ces contrôles sont assurés par le Service Public 
d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de 
Limoges Métropole. Compte tenu de la fréquence 
de contrôle instauré sur le territoire communautaire, 
ce dernier conduira, à partir de février prochain, à 
une deuxième campagne de vérifications sur ce type 
de dispositifs existants sur la commune.
Pour cela, un avis de visite sera systématiquement 
adressé aux usagers concernés environ 3 semaines 
avant la date du contrôle.
En application des articles R-2333.121 et 122 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, ces presta-
tions de contrôle donneront lieu au paiement d’une 
redevance par les propriétaires. Ce montant a été 
fixé par délibération du Conseil Communautaire du 
18 décembre 2019 à 79,80 € nets de taxe.
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n Budget
Le budget communal est construit régle-
mentairement, en équilibre dans les deux 
sections.
Pour l’année 2019, le montant consolidé du 
budget s’élève à 1 284 780,99 €.
La section de fonctionnement est équilibrée 
à hauteur de 803 996,35 €. Les charges de 
personnel, premier poste, représentent 44 % 
des crédits ouverts, en maîtrise constante.
La section d’investissement est équilibrée 
à hauteur de 480 784,64 €, en forte aug-
mentation. Outre les dépenses d’achat ou 
de renouvellement de matériel, la budgéti-
sation intègre le financement de la toiture 
de l’église, l’aménagement du Bourg, divers 
achats ou études.
A noter, le faible taux d’endettement par ha-
bitant de notre commune. Il s’élève à environ 
63 € par habitant contre plus de 600 € par 
habitant pour des communes de la même 
strate.

n Instance de Coordination Gérontologique 
  Auzette-Valoine
L’Instance de Coordination Gérontologique Auzette-Valoine est une 
association loi 1901. Cette association, dont le siège est basé à la Mairie 
d’Aureil, participe depuis plus de 30 ans au maintien à domicile des 
personnes âgées et handicapées des communes d’Aureil, Feytiat, Panazol 
et Saint-Just-le-Martel. Le Conseil d’Administration, présidé par le Maire 
d’Aureil, est composé d’élus représentant les quatre communes.
L’activité principale de l’Instance est le service de portage de repas à domicile sur 
les communes adhérentes. Un gestionnaire est chargé de la gestion courante du 
service. Chaque semaine, 3 employées portent, du lundi au vendredi, au domicile 
des personnes inscrites, plus de 100 repas par jour (plus de 24 000 par an).
Les repas, préparés par l’EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes 
âgées) de Feytiat, sont composés d’un potage, d’une entrée, d’un plat, d’un 
fromage, d’un dessert et de pain. En cas de régime médical particulier, les menus 
sont adaptés. Les repas sont livrés chauds grâce à des plateaux isothermes, 
équipés de plaques chauffantes, qui maintiennent la chaleur du plat.
Assurer un lien social fait aussi partie du travail des trois employées. Au moment 
de la livraison, elles prennent un moment pour discuter et s’assurer que la 
personne âgée, souvent seule, ne rencontre pas de difficultés particulières. En 
cas de problème, la famille ou les services d’urgence sont alertés.
Le prix d’un plateau repas est de 8,48 € pour 2020. En fonction des ressources 
du bénéficiaire, le Conseil Départemental de la Haute-Vienne peut étudier la 
demande et prendre en charge une partie du montant.
Renseignements et coordonnées :
Instance de Coordination Gérontologique Auzette-Valoine
49 rue des Écoles - Mairie d’Aureil - 87220 AUREIL - Du lundi au vendredi, de 9h à 13h
Tél. : 09 71 50 36 94 - Port. : 06 41 68 30 92 - icg.auzettevaloine@gmail.com
Mairie d’Aureil - Tél. : 05 55 00 28 11 / Fax : 05 55 00 23 57

PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE 76 500,00 €
TRAVAUX EN REGIE 10 000,00 €
IMPOTS ET TAXES 366 949,03 €
DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS 141 951,00 €
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 7 300,00 €
ATTENUATION DE CHARGES 3 000,00 €
PRODUITS EXCEPTIONNELS 2 000,00 €
RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 196 296,32 €

803 996,35
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FONCTIONNEMENT DEPENSES
CHARGES A CARACTERE GENERAL 227 624,12 €
CHARGES DE PERSONNEL 355 750,00 €
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 47 750,00 €
CHARGES FINANCIERES 2 700,00 €
DEPENSES IMPREVUES 20 000,00 €
VIREMENT SECTION INVESTISSEMENT 150 172,23 €

803 996,35 €
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n Elections municipales 15 et 22 mars 2020
Changement du mode d’inscription sur les listes électorales
Pour pouvoir voter, l’inscription sur les listes électorales au plus 
tard à la date du 31 décembre de l’année précédant un scrutin 
n’est plus impérative. Il est désormais possible de s’inscrire sur les 
listes électorales et de voter la même année.
Pour les prochaines élections municipales de mars, la date 
buttoir d’inscription est fixée au 7 février 2020.
Pour le vote par procuration, il est, en théorie possible de 
déposer une procuration jusqu’au jour du vote. Mais en pratique, 
la demande risque de ne pas être enregistrée à temps. Il est donc 
conseillé de faire les démarches au plus tôt.
Changement du mode de scrutin : les données INSEE retenues 
pour les modalités de vote sont les chiffres de la population de la 
commune au 1er janvier 2017. Pour AUREIL, la population totale 
à cette date est de 1 024 habitants. 
Ce nouveau seuil induit un changement du mode de scrutin :
- Scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle, 
- Liste complète de 15 personnes avec la possibilité de 2 candidats 
supplémentaires,
- Liste avec parité homme/femme afin de favoriser l’égal accès des 
femmes et des hommes aux fonctions électives,
- Impossibilité de faire adjonction, suppression ou modification de 
l’ordre de présentation des listes, sauf à voir le vote décompté comme 
nul,
- Présentation de la carte d’électeur, ET d’une pièce d’identité.

n Conseil des enfants et des jeunes
A l’initiative du Conseil des Enfants et des Jeunes, une visite 
de l’Assemblée Nationale sera organisée durant les vacances 
d’hiver, plus précisément le jeudi 27 février. 
La Député de la circonscription, Mme Sophie BEAUDOIN-
HUBIERE, ainsi que ses services en ont facilité l’organisation. Les 
enfants de la classe de CM2 d’Aureil, dont le programme scolaire 
porte sur la citoyenneté, seront aussi du voyage. Gageons que pour 
chacune et chacun, cette expérience sera très enrichissante et leur 
permettra de mieux appréhender l’exercice de la démocratie.
Le Conseil des Enfants et des Jeunes porte d’autres projets, comme par 
exemple pour 2020, la mise en place de l’opération « une naissance-
un arbre ». Pour chaque naissance en 2019 d’un enfant dont les 
parents résident à Aureil, un arbre sera planté. Cette opération aura 
lieu courant mars et les familles choisiront une essence locale, sur 
un catalogue établi par les Conseils. La rédaction d’un journal, 
émanation de cette même instance, est envisagée. Pour poursuivre, 
des réflexions seront menées et présentées au Conseil Municipal au 
sujet de la circulation dans le bourg.

n Journée citoyenne
Le samedi 19 octobre, la journée citoyenne d’entretien des allées du 
cimetière a réuni une vingtaine de personnes qui ont manié pelles et 
binette avec entrain. La municipalité les remercie chaleureusement 
pour leur participation active.

n Reprise des concessions funéraires
A l’issue d’une procédure de 3 ans, la démarche de reprise des tombes 
abandonnées est arrivée à son terme. A ce stade, une douzaine de 
sépultures sont ainsi concernées.

n Repas des Aînés
Dimanche 16 février à 12h dans la salle polyvalente 
aura lieu le traditionnel repas des Aînés.
Pour les personnes ne pouvant participer, le Colis de Aînés 
sera à disposition à compter du lundi 17 février en Mairie 
ou remis à domicile selon le choix fait lors de l’inscription.

n Déploiement du dispositif Cliiink
En début d’année, dans le cadre du plan stratégique de 
gestion des déchets, et plus spécifiquement du verre, Limoges 
Métropole va procéder au déploiement de ce nouveau procédé. 
La borne à verre retenue sur notre commune est l’emplacement 
situé route de la Valoine, en dessous du Bourg.
Le principe est simple : chaque dépôt de verre verra le compte de 
l’usager alimenté et lui permettra d’échanger ses points cumulés. 
Objectifs : atteindre 30kg/habitant/an en 2022 au lieu de 26 kg 
aujourd’hui.
Déploiement à suivre sur le site de la commune ou de Limoges 
Métropole.
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n Ecole
La commune d’Aureil sert depuis des années une collation en 
tout début de matinée aux enfants de l’école maternelle.
Un goûter est aussi offert à tous les enfants participant  à la 
garderie du soir ou aux activités périscolaires. A la demande des 
parents d’élèves, « le jeudi c’est fruit ». Chaque jeudi un fruit est 
proposé depuis les vacances de Toussaint, aux enfants de l’école 
Primaire lors de la récréation du matin.
Un point sera fait prochainement pour évaluer la pertinence de 
cette mesure.

n Cérémonie du 11 novembre
La traditionnelle cérémonie du 11 novembre s’est tenue en présence du Conseil des Enfants et des habitants d’Aureil.

n Fête de la Saint-Hubert
Le 3 novembre, malgré une météo défavorable, la fête de la 
Saint Hubert a réuni une assistance nombreuse et s’est déroulée 
dans une ambiance conviviale. A l’issue de la messe et de la 
bénédiction des équipages, l’association des Amis de la Saint 
Hubert a proposé un moment de convivialité. 

n Fête du Pain
Le 9 septembre, l’association L’Or du Temps a organisé la Fête 
du Pain qui, comme chaque année, a connu un franc succès 
populaire.

n Concours fleurissement 2019
En présence de Monsieur Leblois, président du Conseil 
Départemental, les lauréats du concours de fleurissement 2019 
ont reçu leurs récompenses offertes par la commune d’Aureil. A 
noter un prix départemental reçu par Blanche Chatard et pour la 
deuxième année, un prix spécial à la commune pour l’aménagement 
de son centre Bourg. Un grand merci à Colette Nouhaud pour 
son implication dans l’organisation de cette manifestation.
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