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InfosPratiques
Mairie d’Aureil :

49 rue des Ecoles
87220 AUREIL
05 55 00 28 11

Fax. 05 55 00 23 57
accueil@mairie-aureil.fr
www. mairie-aureil.fr

Heures d’ouverture au public :
Du lundi au Vendredi de 14h
à 18h et le samedi de 9h à 12h.

Suivez toutes les actualités !
@aureil87220

Assistantes maternelles agréées : 
• Mme BLANCHET Annick
 Virolles - 18, Allée du Tilleul - 87220 Aureil 05 55 48 39 05
• Mme VILIN Florence
 3, résidence les Noyers - 87220 Aureil 05 55 48 39 38
• Mme ROUGERIE Marie-Claude
 Rue du Puy Piaulaud - 87590 à St-Just-le-Martel 05 55 56 31 40

La micro-crèche :
• A Petits Pas
 Guilaine GEOFFRE 05 55 58 91 60

Les associations : 
• Association de Chasse Communale Agréée
 Hélène DAVID-BRUNET  06 19 38 75 93
• FNATH association des accidentés de la vie
 Gaston CHATARD 06 73 84 54 79 
• Union Sportive Aureil Eyjeaux (football)
 Nicolas GEOFFRE 06 81 37 41 06
• Aureil Tennis Club
 Claire BONNET  06 87 64 69 40
• Courses et Randonnées
 Christian DESBORDES 05 55 00 21 65
• La Puce à l’Aureil
 Thierry DELMAS 06 79 29 82 73
• L’Or du Temps
 Jean-François CITHAREL 05 55 00 22 60
• Les Amis de la Saint Hubert
 Jean-Charles LOUIS 06 14 41 33 93
• Parents d’élèves
 Mélanie GARREAU 06 14 16 38 79
• Zum’Fit
 Carole BLEUSE  06 19 10 19 41
• Comité des Ostensions
 Eliane CHABANNIER 05 55 00 94 95
 Josette BIDAUD 05 55 00 27 31
• Canicool
 Aurélie ALLELY 06 48 27 65 99

Assistante sociale :
Caroline MERCIER
 4 bis avenue Locarno à Limoges  05 55 45 13 30

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-BRUNET 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 ménagères bacs verts : Vendredi Matin
Déchets recyclables bacs bleus : Mercredi après-midi semaine 
paire
Encombrants : 9 Mars 2021 (s’inscrire en mairie 10 jours avant)
Déchetterie 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 sur place, 
gratuitement, sur présentation d’un justificatif de domicile et 
d’une pièce d’identité.

Permanences téléphoniques Maire et adjoints : 
Les samedis après-midi, dimanches et jours fériés sont organisées 
selon le rythme suivant :

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

Semaine 1 :
Bernard THALAMY,

Maire

Semaine 2 :
Christian BLANCHET,

1er Adjoint

Semaine 3 :
Christine DELMAS,

2e Adjointe

Semaine 4 :
Bruno DEBONNAIRE,

3e Adjoint 

Semaine 5 :
Sylvie PIQUERAS,

4e Adjointe

Bulletin municipal d’Aureil N°13
Dépôt légal décembre 2020
Réalisation : Bernard Thalamy, 
Laëtitia Magne

Impression :
Atelier Graphique
Limoges - 05 55 50 68 22
Imprimé à 520 ex
papier 100% recyclé



(Texte rédigé le 22 novembre)
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 Chères Aurétoises, chers Aurétois,

 Dans le dernier bulletin d’été, en parlant de la Covid 19, je 
concluais l’édito par ces mots :
« Malgré tout, la vie continue, certes, mais différente. Ne pensez 
pas que la pandémie est derrière nous. Elle reste présente. »
Aujourd’hui, ces mots ont encore malheureusement toute leur 
place dans notre vie de tous les jours.
Il y a un an à la même période, qui aurait pu imaginer une telle 
situation ? 
Mais que de tâtonnements, d’impréparation, de lacunes de la 
part de nos dirigeants… 

Cette situation n’est pas seulement le fait de ceux qui gouvernent 
aujourd’hui. J’en veux pour exemple l’hôpital. Depuis 30 ans, tous 
nos gouvernements en ont fait une variable d’ajustement finan-
cière. Aujourd’hui, l’hôpital public, permettant ce droit à la san-
té pour tous, est exsangue en dépit de l’engagement sans limite 
de toutes celles et ceux qui y travaillent. Il est à l’image de l’état 
des services publics de notre pays, réduits à la portion congrue et 
dont on mesure toute l’importance en période de crise. En miroir, 
les aides économiques accordées aux entreprises, même si elles 
sont nécessaires, sont-elles proportionnées et pertinentes dans 
leurs principes d’application ? Les applaudissements à 20 heures 
pour les uns et les milliards pour d’autres…

Mais comment qualifier la gestion de ceux qui sont aux com-
mandes aujourd’hui durant cette pandémie ?

Ordres, contre-ordres, communication hasardeuse, (le masque 
est inutile voir dangereux puis il faut le porter, sauf pour les en-
fants puis il le faut porter dès 6 ans) les errements, les incompré-
hensions liées au second confinement : ouverture des grandes 
surfaces et fermetures des petits commerces, ces derniers 
étant par ailleurs désignés comme non essentiels  : quelle re-
connaissance…

Autre sujet : les tests, lancés tardivement par manque de maté-
riels puis de réactifs, puis ensuite réalisés à grande échelle, sans 
forcément bien intégrer les délais d’incubation, produisant des 
files d’attente interminables et dont les résultats tardifs ne per-
mettent pas d’isoler les malades et de traiter les cas contacts…

«  Nous serons prêts pour l’éventuelle deuxième vague  » Mais 
dans les faits, ces 5 mois n’ont pas été utilisés pour nous préparer 
à cette seconde vague, ce qui nous a conduit à un couvre-feu puis 
dans la foulée à un second pseudo confinement où on peut avoir 
le sentiment que seul le « boulot est autorisé »

Tous ces exemples et bien d’autres interrogent sur la crédibilité de 
l’action politique, avec ses conséquences, notamment sur l’abs-
tention aux diverses élections, alors que 2021 verra se dérouler 2 
élections de proximité : les régionales et les départementales.

Restons néanmoins positifs, nous en avons besoin. Gageons 
qu’avec nos expériences, nous réussirons le prochain « tester, 
tracer, isoler » et que la vaccination nous permettra tout simple-
ment un retour à une vie normale.

En tant qu’élu de terrain qui se débat localement dans cette 
conjoncture, je constate fort heureusement, que sur les territoires, 
au plus près du terrain, l’équipe municipale d’Aureil, les agents 
communaux et de Limoges Métropole, les enseignantes, les per-
sonnels de la Crèche, le tissu associatif, les habitants répondent 
chaque jour présents aux problématiques du terrain, ce qui est 
un gage d’espérance.

Pour autant, la vie continue et les projets de notre commune éga-
lement : 
  La commune faisant jouer son droit de préemption ur-
bain,  a acquis comme prévu, le 14 octobre dernier le Prieuré ainsi 
que 30 hectares en cœur de Bourg,
  Les Commissions Extra-municipales ont toutes com-
mencées leurs travaux, avec quelques adaptations de fonctionne-
ment, liées aux respects des mesures barrières, 
  Les services gérés par la commune sont assurés de 
manière pérenne,

Seule concession à la situation sanitaire, et c’est un crève-cœur, 
le repas des Aînés ne sera pas organisé cette année. En substitu-
tion, un panier garni composé exclusivement de produits locaux 
sera offert. Les personnes concernées ont déjà été destinataires 
de l’information.

Enfin, la date de la cérémonie des vœux est prévue le samedi 14 
janvier 2021, bien entendu en fonction des mesures sanitaires qui 
seront en vigueur à cette date.

En cette fin d’année, je profite donc de la parution de ce numéro 
pour vous souhaiter de profiter autant qu’il le sera possible des 
fêtes de fin d’année, de vos proches et de ceux qui vous sont chers.

Bernard Thalamy
Maire d’AUREIL, 
1er Vice Président de LIMOGES MÉTROPOLE

‘‘

’’

Le mot

du Maire
Le mot d’humeur



LE BUDGET 2020

Le budget communal 2020 s’élève à 
1 425 038,25 Euros.

Il se décompose entre :
  Une section de fonctionnement équili-
brée à 770 586,57 Euros,
  Une section d’investissement équilibrée 
à 654 451,68 Euros.

Pour la partie fonctionnement, les dépenses 
les plus importantes se répartissent entre :
  Les charges de personnel qui repré-
sentent un peu plus de 51% des crédits ouverts 
sur cette section. 
  Les charges à caractère général, notam-
ment les frais d’électricité (dont l’éclairage 
public) à hauteur de 45 000,00€ ainsi que les 
dépenses d’alimentation pour le restaurant 
scolaire pour 40 000,00€.

En ce qui concerne les recettes de fonction-
nement, comme pour toutes les communes, 
les taxes foncière et d’habitation, à hauteur de 
331 588,00€ représentent la principale source 
de revenu.

Pour la partie investissement, la principale 
dépense est constituée par l’achat du Prieuré 
pour 346 500, 00€. 
Pour les recettes d’investissement, les princi-
pales lignes de trésorerie sont composées de :
  Un emprunt à hauteur de 400 000,00€,
  Trois dotations pour une montant total 
de 138 000,00 € constitué du remboursement 
du FCTVA (20 000,00 €), de la taxe d’aména-
gement (18 000,00 €) ainsi que l’excédent de 
fonctionnement (100 000,00 €),
  Des subventions d’investissement 
(63 183,58 €)
  Un résultat reporté (53 268,10 €).
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TÉLÉTHON 

Les associations La Puce à l’Aureil et Courses et Randos d’Aureil 
ont organisé le Téléthon à la salle du Conseil Municipal dans la 
cour de l’école le samedi 5 décembre dernier.

Nous vous remercions de votre générosité, grâce à vous nous 
avons pû récolter 1155€, soit 204€ de plus que l’année dernière.

Un très grand merci également aux sponsors :
Sabine Phialip, coiffeuse à Panazol , Le grand Litier, 11 allée 
Louis Breguet 87220 Feytiat, Vincent Samit, Courses et Randos 
d’Aureil, La Puce à l’Aureil, Anonyme.

FONCTIONNEMENT RECETTES

Atténuations de charges 10 000,00 €

Produits des services du domaine 74 200,00 €

Impôts et taxes 375 381,59 €

Dotations participations 138 621,00 €

Autres produits de gestion courante 2 010,00 €

Produits exceptionnels 12 650,00 €

Transferts entre sections 8 000,00 €

Résultat reporté ou anticipé 149 723,98 €

770 586,57 €

FONCTIONNEMENT DÉPENSES

Charges à caractère général 292 256,57 €

Charges de personnel 396 450,00 €

Autres charges de gestion courante 55 180,00 €

Charges financières 1 000,00 €

Charges exceptionnelles 5 700,00 €

Dépenses imprévues 20 000,00 €

770 586,57 €

INVESTISSEMENTS RECETTES

Subventions d’investissement 63 183,58 €

Emprunts et dettes 400 000,00 €

Dotations fonds divers 38 000,00 €

Excédents de fonctionnement 100 000,00 €

Solde reporté 53 268,10 €

654 451,68 €

INVESTISSEMENTS DÉPENSES

Immobilisations incorporelles 48 000,00 €

Subventions d’équipements versées 27 523,62 €

Immobilisations corporelles 495 773,62 €

Immobilisations en cours 53 779,85 €

Emprunts et dettes 20 600,00 €

Dépenses imprévues 8 774,59 €

654 451,68 €
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  INCIVILITÉS À RÉPÉTITION SUR LA 
COMMUNE

Depuis quelques mois, la commune connait une recrudes-
cence d’actes d’incivilité. La municipalité tire la sonnette 
d’alarme. 

 Dépôts sauvages  d’ordures :
Les agents des services techniques interviennent régulière-
ment pour le ramassage de dépôts sauvages. Chaque inter-
vention représente un coût à la charge de la collectivité.

CE QUE DIT LA LOI :

 L’article R635–8 du code pénal fait état des peines encou-
rues dans un tel cas d’infraction à savoir que « Est puni de 
l’amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait 
de déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu pu-
blic ou privé à l’exception des emplacements désignés à cet 
effet par l’autorité administrative compétente, soit une épave 
de véhicule soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, li-
quides insalubres ou tout autre d’objet de quelle nature que 
ce soit lorsque ceux-ci ont été transportés avec l’aide d’un vé-
hicule, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant 
la jouissance du lieu ou avec son autorisation. Les personnes 
coupables de la contravention prévue et au présent article en-
courent  également la peine complémentaire de confiscation 
de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infrac-
tion ou de la chose qui en est le produit ».

 L’association des maires de France (AMF) distingue ainsi, à 
titre d’exemple, trois cas de figure, dans une note détaillée 
de 2017 destinée aux élus :

Abandon ou dépôt de déchets 
par un particulier :  contra-
vention de la 2e classe, soit une 
amende forfaitaire de 68 € mino-
rée à 45€ si paiement rapide, ma-
joré à 180 € si le paiement est tardif et 
au maximum 450 € en cas de défaut de 
paiement ou de contestation selon l’article 
R632-1 du code pénal repris par l’article R541-76 
du code de l’environnement.

 Abandon ou dépôt de déchets par un particulier transpor-
té en véhicule : contravention de 5e classe soit une amende 
d’un montant maximum de 1500 € (3000 € en cas de récidive) 
prononcée par le juge, selon l’article R635-8 du code pénal re-
pris par l’article R5 141–77 du code de l’environnement.

 Abandon ou dépôt de déchets par une entreprise : 2 ans de 
prison et 75 000 € d’amende selon l’article L5 141–46 du code 
de l’environnement.

 Stop au masque par terre !  jeter son masque à terre plutôt 
que le déposer dans une poubelle est une forme de pollu-
tion.
Il faut savoir qu’un masque met en moyenne 450 ans pour se 
désagréger. D’autre part, c’est un risque de contamination 
des passants et des agents en charge du nettoyage de 
la voie publique.
Par ailleurs, une amende de 68 € peut être infligée 
à toute personne jetant son masque par terre. La 
somme pourrait s’élever à 135 €, voir 375 ou 750 € si la 
police établit un procès-verbal et le transmet au tribunal.

IDÉE CADEAU 

La mairie a fait faire des sacs à l’effigie de la commune ainsi que tous ses lieux dits pour le colis des Aînés.
A la demande de plusieurs Aurétois intéressés il y a quelques exemplaires supplémentaires en vente à la mairie 
au prix de 6€ TTC.
Tote Bag couleur Naturelle avec marquage sérigraphie rouge.
Fabrication : Atelier Daïquiri à Peyrat-le-Château
Série Limitée

JOURNÉE D’APPEL À LA DÉFENSE

Reprise de la journée défense et citoyenneté en période de 
confinement (JDC)
• A compter du 23/11/2020, il sera possible de réaliser sa JDC 
en ligne. Pour cela, les jeunes devront disposer d’un compte 
personnel sur le site majdc.fr. 
• La priorité sera donnée à ceux déjà inscrits sur majdc.fr ou 
ayant communiqué une adresse mail au moment du recen-
sement (l’adresse mail devant être encore valide à ce jour) ou 
lors de contacts avec les centres du service national (CSN).
Les jeunes n’ayant communiqué ni adresse électronique, ni 
numéro de téléphone recevront une convocation par courrier.
Ce document expliquera la marche à suivre pour pouvoir réaliser sa JDC en ligne. 
• Les jeunes disposeront de 11 jours pour effectuer la JDC en ligne. La convocation précisera la date limite d’exécution.
• Entre le 23 novembre et le 10 décembre 2020, les sessions en lignes permettront à environ 250.000 jeunes au niveau 
national d’effectuer leur JDC dont environ 35000 dans la zone de l’établissement du service national sud-ouest. 
• Les jeunes qui n’ont pas d’accès internet et ne peuvent effectuer la JDC en ligne seront prioritaires pour l’effectuer 
en présentiel dès la fin du confinement.

Vivre à Aureil



ACHAT DU PRIEURÉ PAR LA COMMUNE D’AUREIL

Fondé en 1080, le prieuré est un élément remarquable, constitutif de l’histoire d’Aureil. Vendu 
comme bien national à la révolution, il est depuis cette date resté dans le domaine privé. 
Masqué par la végétation et l’église, il est resté insoupçonnable aux yeux de bon nombre 
d’Aurétoises et Aurétois.
Son histoire, ses diverses évolutions ou transformations au cours du temps, feront l’objet de 
différents articles dans les prochains numéros du bulletin municipal.

Dès l’information connue de sa mise en vente, le Conseil municipal a décidé de s’en porter 
acquéreur.
En effet, cet ensemble, propriété privée depuis 230 ans, offre de nombreuses perspectives à notre commune dans le secteur crucial du 
centre bourg où le foncier était bloqué.
Une partie de la propriété en vente était soumise à un droit de préemption urbain. De ce fait, dès qu’un acheteur a fait une offre aux 
vendeurs, la commune a pu faire jouer ce droit.

C’est ainsi que depuis le 14 octobre, la commune est devenue propriétaire pour 340 000,00 € d’un ensemble de 29,60 hectares compre-
nant le prieuré, la ferme et divers bâtiments. A ce jour, la commune a la jouissance du prieuré ainsi que d’un parc de 6 hectares. Le reste 
des surfaces, comprises dans un bail agricole, le sera en février 2022. 
Pour cette acquisition et le début des travaux de rénovation, la commune a contracté un emprunt de 
400 000,00€ au taux de 0,75%, remboursable en 20 ans.
Une commission Extra-municipale a d’ores et déjà entamé une réflexion sur le devenir du prieuré.
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Ensemble de l’acquisition 
En pleine propriété depuis le 14 octobre 2020
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LesDES GESTES SIMPLES POUR RÉDUIRE SA CONSOMMATION D’EAU ET D’ÉNERGIE

En France, environ 30 % des logements sont chauffés avec de l’électricité. En période de grand froid, la demande d’électricité augmente 
donc très fortement.
Pour répondre aux besoins, des centrales thermiques utilisant des énergies fossiles peuvent être activées et viennent compléter la pro-
duction des centrales nucléaires. Ces moyens de pointes sont en revanche fortement émetteurs de CO2.
De fortes consommations d’électricité sur des périodes prolongées peuvent aussi aboutir à des coupures ponctuelles de courant dans 
les zones les plus fragilisées.
Face au risque de coupures d’électricité, nous devons donc apprendre à modérer notre consommation. Nous contribuons ainsi à sécu-
riser l’alimentation électrique du pays tout en participant à la lutte contre le changement climatique.

De plus chaque foyer français possède en moyenne une centaine d’appareils électriques et électroniques. Gaspillages, suréquipement, 
manque d’entretien… alourdissent la facture. Quelques gestes peuvent faire la différence :
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Coupez l'eau pendant 
le savonnage.

Préférez les douches aux bains.

Installez un mousseur 
sur le robinet.

POUR CONSOMMER MOINS D’EAU POUR CONSOMMER MOINS D’ÉNERGIE POUR LA QUALITÉ DE L’AIR

Privilégiez la position 
froide lorsque vous fermez 
les robinets mitigeurs.

Évitez de faire pendre vos rideaux 
devant les radiateurs.

Installez des rideaux épais 
et fermez-les la nuit.

Laissez entrer la lumière. 

Purgez régulièrement 
les radiateurs.

Fermez les portes 
des pièces peu chauffées.

Éteignez la lumière 
en quittant la pièce.

Utilisez des casseroles adaptées 
à la taille des plaques.

Pendant la cuisson, 
couvrez les casseroles.

Démarrez le nettoyage par 
pyrolyse après une cuisson 
(le four est déjà chaud).

Coupez les plaques électriques 
un peu avant la fin de la cuisson.

Évitez d'ouvrir la 
porte du four pour 
vérifier la cuisson.

Ne prélavez pas 
la vaisselle.

         Privilégiez les 
programmes « Éco ».

Remplissez complètement votre 
lave-linge ou votre lave-vaisselle 
avant de l'utiliser. 

Placez vos appareils de froid 
loin des sources de chaleur.

Dégivrez régulièrement le 
congélateur et le réfrigérateur.

Laissez refroidir les plats avant 
de les mettre au réfrigérateur.

Nettoyez 
régulièrement 
la grille arrière 
du réfrigérateur.

Débranchez l’ordinateur.
Même éteint, il consomme 
de l'électricité.

Aérez les pièces 
5 à 10 mn par jour 
même en hiver. 

Évitez l'usage de 
radiateurs d'appoint 
électriques ou gaz.

Éteignez simultanément 
les appareils électriques, 
à l’aide d’une multiprise.

Nettoyez et dépoussiérez 
les bouches de ventilation.

Réglez la température du 
chauffe-eau entre 55 °C à 60 °C.

Dès que la température extérieure 
est plus douce, baissez le chauffage.

Privilégiez les cycles courts à 
basse température voire à froid.

Essorez le linge au maximum avant 
de le mettre au sèche-linge.

Dès que possible, faites sécher 
votre linge à l'air libre 
(plutôt qu’au sèche-linge).

Repérez les fuites et 
réparez-les rapidement.

Nettoyez régulièrement le 
filtre de votre lave-vaisselle.

Si vous partez plus d'une journée, 
mettez le chauffage en mode hors gel et 
coupez le ballon d’eau chaude électrique.

Fermez les volets la nuit.

Privilégiez les lessives 
portant un label 
environnemental.

Évitez les abat-jour 
sombres ou épais.

Ne brûlez pas de bougies 
ou d'encens. Ils émettent 
des polluants.

N'utilisez pas plus 
de lessive que la dose 
recommandée.

TEMPÉRATURE RECOMMANDÉE LA NUIT18°C22°C TEMPÉRATURE RECOMMANDÉE EN JOURNÉE20°CTEMPÉRATURE RECOMMANDÉE PENDANT LA TOILETTE
(18°C LE RESTE DU TEMPS)



LesAinés d’Aureil
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 per-
sonnes âgées et handicapées des communes d’Aureil, Feytiat, Panazol et Saint-Just-le-Martel. Le Conseil d’Ad-
ministration 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 adhé-
rentes. Un gestionnaire est chargé de la gestion courante du service. Chaque semaine, du lundi au vendre-

di, 3 employés portent, au domicile des personnes, plus de 100 repas par jour (plus de 24 000 par an).

Les repas, préparés par l’EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) 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.

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€. En fonction des ressources du bé-
néficiaire, le Conseil Départemental de la Haute-Vienne peut étudier la 
demande de prise en charge d’une partie du montant.

CONTACT : 
Instance de Coordination Gérontologique Auzette-Valoine
49 rue des Écoles - Mairie d’Aureil
87220 AUREIL

Du lundi au vendredi, de 09h à 13h
Tél. : 09 71 50 36 94 - Port. : 06 41 68 30 92
icg.auzettevaloine@gmail.com

COLIS DES AÎNÉS

La situation sanitaire actuelle ne nous permettant pas l’organisation du repas des aînés, le conseil municipal a pris la décision 
exceptionnelle d’offrir un colis composé uniquement de produits locaux.
Les conditions d’attribution de celui-ci sont les suivantes :

 être inscrit sur la liste électorale
 être né avant le 01/01/1953
 ou être en couple avec une personne remplissant les conditions ci-dessus .

Pour ceux qui le souhaitent
les colis pourront être retirés à la mairie entre le 18 et 23 décembre.

Pour les autres,
la distribution sera assurée par vos élus à partir du 18 décembre. 

PATISSERIE - CHOCOLATERIE Vergers
de

Pommoire

Les conserves
de Laugeraud
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ZOOM SUR…

Corine JOUBERT
20 rue du Petit Pont - Les Séchères
87220 AUREIL

ACCUEILLANTE FAMILIALE POUR PERSONNES AGÉES
Agréée par le Conseil Départemental de la Haute Vienne

C’est quoi ?
A mi-chemin entre le maintien à domicile et l’EHPAD, c’est une alternative aux maisons de retraite et aux établissements spécia-
lisés qui permet à des personnes âgées en perte d’autonomie de vivre dans la famille d’un accueillant, comme à la maison et à 
moindre coût.

Pour quoi faire ?
Pour celles et ceux qui ont besoin d’une aide extérieure pour certains gestes du quotidien tout en recherchant une compagnie 
bienveillante dans un cadre sécurisant permettant de préserver au maximum l’autonomie.

Où ?
A la campagne, à 15 km au sud-est de Limoges, dans un lieu sécurisé, calme et agréable, propice au repos et au bien-être des 
personnes.
Animaux de compagnie acceptés.

Structure d’accueil
Grande maison avec parc et  piscine couverte.
Chambre individuelle et toutes autres pièces à vivre acces-
sibles et utilisables à votre guise.

Services proposés 24h/24h – 7j/7j
Aide au lever, au coucher, à la toilette…
Entretien du logement, préparation de repas équilibrés 
pris en famille.
Activités adaptées aux besoins et aux demandes : pro-
menades, jardinage, lecture, jeux, accompagnement 
pour divers déplacements et sorties…
Médecins, infirmières à proximité et pouvant se dépla-
cer à domicile si besoin.

CONTACT
 06 64 63 13 04
 corinejoubert@orange.fr

PROFESSIONNELS
DE LA COMMUNE

OU ALENTOURS,

COMMUNIQUEZ
SUR CE BULLETIN !

Vous êtes professionnel
sur la commune d’Aureil ou les communes 

des environs ? Vous souhaitez communiquer 
dans le bulletin municipal?

N’hésitez pas à envoyer un mail à Laëtitia 
MAGNE : lmagne@mairie-aureil.fr

Vous recevrez les conditions de diffusion.

CONSEIL DES SAGES

La réunion du 11 septembre a bien eu lieu mais avec peu de participants. 
Nous savons que la situation sanitaire actuelle ne facilite pas les rencontres 
mais nous espérons que très bientôt nous aurons le plaisir d’accueillir de nou-
veaux membres parmi le Conseil des sages toujours riche en projets divers. La 
parole des plus anciens nous semble importante et même primordiale pour 
améliorer le Vivre Ensemble sur notre commune. 

Les activités initiées par Le Conseil des Sages ont malheureusement dû être 
arrêtées au vu des mesures sanitaires. Les personnes qui avaient le plaisir de 
se retrouver chaque mardi matin pour le sport sénior ont dû suspendre leur 
rendez-vous hebdomadaire. Espérons qu’elles pourront de nouveau dans un 
futur proche reprendre cette activité si conviviale. 
La boîte à Lire, quant à elle, rencontre toujours un grand succès grâce 
à la gestion minutieuse et à l’implication sans faille des membres 
du Conseil des Sages. Un grand merci à eux ! 

Si vous avez 60 ans ou plus, venez rejoindre le Conseil des 
Sages pour participer à la mise en place de nouveaux 
projets. 

CONTACT :  Mme DELMAS Christine : 
cdelmas@mairie-aureil.fr

à Aureil
Le Bouche
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Près de chez vous !

Vous souhaitez vendre ?

ÇA FAIT DU BIEN À L’IMMOBILIER

Obtenez gratuitement et sans engagement
un avis de valeur de votre bien

Contactez la conseillère en immobilier

cliquer ici 
pour charger 
votre photo

Aureil [87]

marie.granet@iadfrance.fr06 49 87 63 93

Marie  GRANET 

VVVVV     VV V V  V V          V 

Peinture en bââment
Décoraâon intérieure
Pose de sols
Rénovaâon de parquet
...  

SDM TP

Terrassement

Assainissement

Divers clôtures

Aménagement paysagé

Petites maçonneries

Ribière Bost

87260 St Paul

06 40 22 61 07
sarlsdmtp@sfr.fr

C o i � e u s e  à  D o m i c i l e H o m m e s
F e m m e s
E n f a n t s

Tous types de cheveux

Lebon
C I S E A U X

A u r é l i a  L E B O N

07 82 98 88 46
lebonciseaux87@outlook.fr

L e b o n C i s e a u x

BarbierCoupe Coi�ure Couleurs



CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES ET DES ENFANTS

C’est avec beaucoup de plaisir et d’enthousiasme que le Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes s’est 
réuni pour la première fois depuis la rentrée le 6 novembre 2020.
Les enfants ont pu ainsi reprendre le cours de leurs réflexions sur les projets  évoqués antérieurement : à savoir 
l’amélioration de la sécurité routière dans les différents villages d’Aureil, l’installation d’un CityPark et la mise 
en place de ruches sur un terrain communal. 
 Ils ont également décidé de continuer des projets déjà réalisés les années passées et qui leur sont très chers 

: la chasse aux œufs du mois d’avril et la plantation d’un arbre à chaque naissance sur la commune d’Aureil. 
Lors de la prochaine réunion, M. Charles CALVET, conseiller municipal, informera les enfants sur l’installation et 

l’entretien d’une ruche afin de les aider dans leur futur projet. 
Si certains enfants ou jeunes (inscrits ou non à l’école d’Aureil) sont intéressés pour participer au Conseil Municipal des 

Jeunes, ils peuvent adresser un courrier à la Mairie pour présenter leurs motivations. 
Il est toujours émouvant de voir que les plus jeunes de nos concitoyens mettent autant d’énergie pour participer à la vie de 

leur commune.  Savoir les écouter c’est ouvrir une porte vers notre avenir.

AMÉNAGEMENT DE LA COUR DU HAUT

Les anciennes rambardes en bois longeant les locaux de l’ALSH étant devenues au fil des 
ans très endommagées voir dangereuses, les agents techniques de la commune ont procé-

dé à leur démontage. De nouveaux aménagements en matériaux composites, plus colorés 
et plus actuels ont été installés à la place. Dans le même temps, nous avons procédé à la pose 

d’un banc dans deux espaces différents autour de la structure de jeu, permettant aux enfants de 
disposer d’un point calme. Trois grands panneaux de peintures urbaines, réalisés par les enfants d’Aureil 

lors d’un atelier organisé par l’ALSH ont quant à eux été installés sous le préau, égayant ainsi cet espace. Un 
éclairage led avec détecteur de présence sera prochainement installé, terminant cette tranche d’aménagement.

DIMINUTION DES DÉCHETS

D’après une étude du ministère de l’Agriculture, les cantines 
des écoles primaires jettent de 110 à 130 g de nourriture par 
élève et par repas. Notre cantine communale n’échappe mal-
heureusement pas à cette règle. Fort de ce constat il nous a 
paru indispensable de mettre en œuvre plusieurs actions pour 
lutter contre ce gaspillage alimentaire.
Depuis la rentrée scolaire, tous les restes alimentaires sont 
pesés par les cuisinières et un suivi hebdomadaire est mis 
en place. Même si les données demandent à être consolidées, 
nous avons d’ors et déjà, en ajustant au mieux la quantité de 
nourriture produite, baissé significativement le poids des restes 
en passant d’environ 13kg par repas à un peu moins de 10, tout 
en visant à cours terme un maximum de 6kg. 
Avec l’aide des agents de surveillance, les enfants sont invités 
à goûter un tout petit morceau de chaque plat afin de savoir « 

réellement » s’ils aiment ou pas, permettant ainsi aux enfants 
de devenir acteurs de ce qu’ils veulent manger. Depuis le dé-
but du mois de novembre, les maternelles mangent dans des 
assiettes plus petites et plus adaptées à leur âge, participant 
également à une diminution des restes. 

Un composteur mis en place par l’accueil de loisirs permet la 
valorisation des épluchures et des restes de légumes frais, non 
cuits. Le compost produit sert à «nour-
rir» le jardin d’herbes aromatiques, qui 
à son tour parfume les plats du restau-
rant scolaire.
Nous avons également mis en place au 
sein de la cantine le tri sélectif, avec une 
poubelle spéciale plastique. L’intégralité 
des déchets recyclables est ainsi traitée.

ÈRE DU NUMÉRIQUE

Les outils numériques sont aujourd’hui ancrés dans notre quotidien. Même si leur entrée dans les 
établissements scolaires est plus récente, ils sont un «plus» indéniable dans l’apprentissage en général 
mais aussi dans la maîtrise de l’informatique dès le plus jeune âge. La mairie a donc décidé de doter 
l’école d’Aureil de 10 tablettes tactiles, qui seront utilisées à tour de rôle par chaque classe.
De son coté l’équipe enseignante a collecté de nombreuses applications afin d’utiliser ces tablettes en 
classe. De nouveaux projets pédagogiques, de nouvelles activités vont pouvoir être au fur et à mesure 
intégrées à l’enseignement des enfants, qui en sont les premiers ravis. 
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ALSH - ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT

Cette année est particulière pour les enfants et le personnel d’ani-
mation avec la mise en place des différents protocoles au fur et à 
mesure du temps. Malgré cela, l’équipe d’animation propose cette 

année, différents projets d’animations visibles sur le site internet de l’ALSH (http://alshles-
pepitesdor.wix.com/alsh) ou encore en phase d’écriture, le projet jardin, le projet cirque, le 
projet sport, art plastique… tous ces projets (réalisables pendant l’année en périscolaire 
ou extrascolaire) entre en accord avec le projet éducatif de la commune et le projet 
pédagogique de la structure. Pendant les vacances d’Automne, les enfants ont 
réalisé des photophores, des déguisements pour halloween, des dragons, des 
squelettes, des monstres… avec du matériel de récupération afin de revalo-
riser certaines matières qui devaient être jetées. Ils ont également plon-
gé dans l’imaginaire avec la création de baguette magique «  d’Harry 
Potter » et participé à un grand jeu intitulé « chassons Dracula » ou, 
ils devaient sauver la princesse Bernadette des griffes de Dracula 
avec l’aide de la magicienne Simone. A la fin des vacances ils 
ont pu faire la fête sur le thème d’halloween. Nous avons dû 
repousser notre Clean up Day annuel à cause de modification de 
protocole sanitaire. Coté chiffre, pendant ces vacances nous avons 
accueilli 32 enfants dont 7 porteurs de handicap, ce qui représente 20 
familles. 

CONTACT : 49, rue des Écoles - 87220 AUREIL
responsable : Julien MASDIEU Tél. : 06 38 03 54 44 - mail : alsh@mairie-aureil.fr

 Alshlespepitesdor

SAVOIR ROULER A VÉLO 

La classe des cm1/cm2 participe à un pro-
jet « savoir rouler à vélo ». Dans la cour de 
l’école, des exercices sont réalisés pour maîtri-
ser son vélo (slalom, lâcher une main, indiquer sa 
direction, freiner, maintenir son équilibre…) 

ÉCOLE MATERNELLE 

Dans le cadre du travail en Éduca-
tion Morale et Civique, les enfants 

de l’école maternelle d’Aureil ont ré-
alisé des dessins en bleu/blanc/rouge, 

puis ont étudié l’œuvre de Picasso «La co-
lombe de la paix». 

Les 27 petites colombes 
tricolores découpées dans 
chacun des dessins des 
élèves ont ensuite été re-
groupées dans le petit hall 
de l’école maternelle pour 
créer une œuvre collective 
baptisée « Notre arbre de la 
liberté ».  

CE1 / CE2 

La classe des CE1/CE2 mène un projet autour des contes : lecture 
de contes traditionnels ; enregistrement audio de contes de Noël 
lus à haute voix par les élèves de la classe ; écriture d’un conte « 
Il était une sorcière… ». En parallèle de ce travail, ils ont réalisé en 
arts plastiques des portraits de sorcières.  

COVID19

La pandémie de Covid19 et les différents protocoles sanitaires 
mis en œuvre ont bouleversé le fonctionnement de l’école et 
plus particulièrement la vie des enfants en son sein. Les per-
sonnels communaux et l’équipe enseignante ont fait preuve 
de capacités d’adaptation remarquables et ont su se réin-
venter au quotidien pour limiter les impacts sur les élèves. 
Les enfants de leur coté ont très rapidement intégré les nou-
velles règles, permettant une scolarité quasi normale.
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L’ADIL 87, créée à l’initiative conjointe du Conseil Départemental et de l’Etat, est à votre 
service.  Des conseillers-juristes répondent gratuitement et en toute objectivité à vos 
questions sur l’habitat : 
 

• Relations propriétaires-locataires : contrat de location, droits et obligations des parties, non 
décence du logement, état des lieux, augmentation du loyer, dépôt de garantie, charges et 
réparations locatives, impayés de loyer et de charges, congé du locataire et du propriétaire … 

• Accession à la propriété : prêts immobiliers, frais divers liés à une opération d’accession, 
assurances, actes de ventes, contrat de construction, contrat de maîtrise d’œuvre, contrat 
d’entreprise, garanties décennales et autres, réalisation d’études de financement personnalisées… 

• Copropriété : assemblée générale, charges de copropriété, relations avec le syndic, travaux, 
règlement de copropriété … 

• Relations de voisinage : nuisances sonores, mitoyenneté, servitudes, … 
• Urbanisme : permis de construire, déclaration de travaux, … 
• Fiscalité immobilière : investissement locatif, taxes d’urbanisme, TVA, impôts locaux, crédits 

d’impôts… 
• Subventions à la rénovation énergétique et au maintien à domicile les personnes âgées ou 

handicapées : aides financières d’Action Logement, des Collectivités Locales, de l’ANAH, de la CAF, 
de la MSA, Certificats d’économie d’énergie, Ma Prime Rénov, Eco-PTZ… 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
DES PERMANENCES ONT LIEU PRES DE CHEZ VOUS : Ambazac, Bellac, Bessines, Châteauneuf-
la-Forêt, Cussac, Eymoutiers, Magnac-Laval, Saint-Junien, Saint-Léonard-de-Noblat, Saint-Yrieix-
la-Perche, Caisse d’Allocations Familiales. 
 
Pour connaître les dates et horaires de nos permanences : www.adil87.org 

          
             28 avenue de la Libération – 87000 LIMOGES 
                                            
          Horaires : du lundi au vendredi 9h00 à 12h30 / 13h30 à 17h30 

www.adil87.org 

L’ADIL 87 :  
Un service public d’information sur le logement 
 

Vous êtes locataire, propriétaire occupant, propriétaire bailleur, accédant à la propriété, 
copropriétaire…  
 

Vous souhaitez avoir des informations juridiques, financières ou fiscales relatives à la 
location, l’achat, la vente, la construction, la rénovation énergétique, la copropriété, 
l’investissement locatif, les relations de voisinage... 
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PACS

DUROUX Anaëlle Camille et GOUDAL Florent Sylvain  16/10/2020

DÉCÈS

MOURET Serge 06/10/2020
JAMILLOUX Julien 29/11/2020

MARIAGE

MOREAU Victoria Eugénie Marie et PONCET Olivier Alexandre 
Michel 26/09/2020

NAISSANCES

BRIVOT Nathan 30/10/2020
      7, route de Pressac

Etat

Civil

Hommage à Serge

Hommage à Julien

L’église d’Aureil était bien trop petite en cette matinée du 12 octobre dernier.
Toutes et tous venaient rendre un dernier hommage à celui qui venait de nous quitter brutalement.
Serge MOURET laisse derrière lui un immense vide. Auprès des siens bien sûr, mais aussi pour la commune 
d’Aureil. En effet, depuis toujours, Serge, tel que tout le monde le nommait, a su cultiver cette disponibilité 
pour son prochain. A ce titre, il a pendant bien longtemps œuvré dans le monde associatif Aurétois, 
tant sportif que culturel où il a su faire apprécier ses qualités humaines. Il a aussi montré tout son en-
gagement en tant que Maire Adjoint lors de la dernière mandature.
«Tu savais cultiver l’amitié. Malgré plusieurs alertes de santé, et tu n’avais pas été épargné depuis quelques 
années, tu gardais le même optimisme. C’est avec courage et détermination que, comme toujours, tu envi-
sageais le nouveau combat qui se profilait devant toi. La vie en a décidé autrement. Tu nous quittes bien trop 
tôt. Tu nous manques déjà. De toi, nous garderons au fond de notre cœur le souvenir de ta disponibilité, de ton rire, 
de ta bonne humeur.»

Bernard THALAMY

C’est avec une profonde émotion et une immense tristesse que nous avons appris le décès brutal à 
l’âge de 40 ans de Julien JAMILLOUX, compagnon de Véronique GAGNANT Conseillère Municipale 
Déléguée.
Julien était une personne connue et appréciée de tous et un professionnel de la commune, recon-
nu dans son métier d’électricien.
Toute l’équipe municipale, les personnels, les enseignantes et de nombreux habitants d’Aureil 
présentent leurs plus sincères condoléances à Véronique et à ses deux filles , Clémence et Éva.



Mairie d’Aureil :
49 rue des Ecoles

87220 AUREIL
05 55 00 28 11

accueil@mairie-aureil.fr
www. mairie-aureil.fr

Suivez toutes les actualités !
    aureil87220

commune


