
B
U

L
L

E
T

IN
 M

U
N

IC
IP

A
L

AOUT 2021

N°14

p2 - I
nfo

s p
ra

tiq
ues

p3 - E
dito

 d
u m

aire

p4 - B
udget

p5 - V
ivr

e à A
ure

il

p6 - T
ra

m
e N

octu
rn

e

p8 - L
es c

hem
in

s

p10
 - L

es j
eunes A

uré
to

is

p13
 - L

es a
în

és d
’Aure

il

p13
 - L

es a
ss

ociatio
ns

p18
 - S

alle
s p

olyv
alente

s

p19
 - E

ta
t c

ivi
l

commune

à Aureil
Le Bouche



p2 - Le Bouche à Aureil

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
 Marcel CHATARD 06 81 06 96 90
• 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 : 14 septembre 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 : 
Le numéro d’appel d’urgence de la Mairie
durant les soirs, les week-ends et les jours fériés est le :
06 75 81 20 56

Bulletin municipal d’Aureil N°14
Dépôt légal août 2021
Réalisation : Bernard Thalamy, 
Laëtitia Magne

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



ÉTÉ 2020 - p3

 Chères Aurétoises, chers Aurétois,

 Le nouveau Conseil Municipal est installé depuis un an. 
Durant cette période, les circonstances sanitaires ont conduit à des fonctionnements inhabituels. Bien entendu, d’autres modes de 
communications ont été mis en place, mais rien ne remplace la proximité, la rencontre.

Malgré tout, au gré des changements de protocoles sanitaires, parfois du jour au lendemain, l’engagement de vos élus, des agents mu-
nicipaux de tous services, des personnels de la crèche ou des enseignantes a permis un fonctionnement très satisfaisant des services 
municipaux dédiés aux habitants.
La vie semble, tout est relatif, reprendre ses droits. Nous serons, je le crains, malheureusement amenés à en reparler dès la rentrée.

Je vous invite à prendre connaissance des diverses informations contenues dans ce numéro du Bulletin municipal.
Une première date à retenir : La visite du prieuré. Cette visite est réservée aux Aurétois et Aurétoises. l’inscription est obligatoire. Les 
modalités figurent en bas de la page.
Je vous souhaite par ailleurs de passer une belle fin d’été et vous donne rendez-vous au mois de septembre avec la mise en œuvre de 
nouveaux projets liés aux acquisitions foncières de notre commune.

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

VISITE DU PRIEURÉ ET DU PARC

Le samedi 28 août prochain, une visite du Prieuré est organisée pour les habitants d’Aureil.

L’organisation sera la suivante :
 Groupe de 10 personnes
 Sur inscription obligatoire à l’adresse mail suivante : lmagne@mairie-aureil.fr

(Merci d’indiquer votre nom, prénom, adresse, numéro de téléphone ainsi que le créneau souhaité)
ou au 06 47 73 89 34 (Du lundi au samedi de 9h00 à 13h00) jusqu’au 25 août 2021. Vous recevrez une confirmation.

 Durée de la visite : 30 minutes
 Créneaux horaires du matin : 9h00, 9h30, 10h00, 10h30, 11h00 et 11h30
 Créneaux horaires de l’après-midi : 14h00, 14h30, 15h00, 15h30, 16h00 et 16h30.
 Rendez-vous place de l’Église 5 minutes avant l’horaire de visite retenu.

Cette organisation est susceptible d’évoluer en fonction des conditions sanitaires qui seront en vigueur à cette date.

‘‘

’’

Le mot

du Maire



LE BUDGET 2021

Le Budget communal 2021 s’élève à 1 494 352,88 Euros.

Il se décompose entre :
  Une section de fonctionnement équilibrée à  : 
902 471,13 Euros,
  Une section d’investissement équilibrée à  : 
591 881,75 Euros.
Les éléments structurant de ce budget sont :
  Une baisse continue de la dotation générale de fonc-
tionnement versée par l’état,
(95 799,00€ en 2013 contre 58 520,00€ en 2020)  
  Une augmentation des dépenses à caractère général 
due à la pandémie,  
  Une augmentation des dépenses de personnel liée à 
la Covid 19,
  Une augmentation de la charge de la dette, suite à la 
mise en œuvre de deux emprunts,   
  Des dépenses nouvelles liées à des frais de justice.

Le Conseil Municipal, au regard des projets à démarrer, a 
voté une augmentation de 3% de la taxe sur le foncier bâti, 
un gel pour la taxe sur le foncier non bâti.

Malgré cette augmentation, Aureil reste la commune dont 
la taxe foncière sur les propriétés bâties est la plus faible 
des 20 communes composant Limoges Métropole.

Taux en % des taxes votées en 2020 des communes de com-
posant Limoges Métropoles - Source Data.gouv.fr
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INVESTISSEMENTS DÉPENSES

Immobilisations
incorporelles

35 000,00 €

Immobilisations
corporelles

279 321,70 €

Immobilisations en cours 175 500,00 €

Emprunts et dettes 45 237,43 €

Opérations d’ordre 56 822,62 €

591 881,75 €

FONCTIONNEMENT RECETTES

Atténuations de charges 13 000,00 €

Produits des services
du domaine

84 115,40 €

Impôts et taxes 384 748,00 €

Dotations participations 143 601,00 €

Autres produits
de gestion courante

2 410,00 €

Produits exceptionnels 10 300,00 €

Transferts entre sections 56 822,62 €

Résultat reporté ou anticipé 207 474,11 €

902 471,13 €

INVESTISSEMENTS RECETTES

Subventions
d’investissement

86 500,00 €

Emprunts et dettes 204 400,00 €

Dotations fonds divers 20 000,00 €

Excédents de
fonctionnement

87 474,11 €

Opérations d’ordre 46 822,62 €

Solde reporté 146 685,02 €

591 881,75 €

FONCTIONNEMENT DÉPENSES

Charges à
caractère général

280 367,52 €

Charges de personnel 356 930,00 €

Autres charges
de gestion courante

90 700,00 €

Charges financières 4 476,88 €

Charges exceptionnelles 5 700,00 €

Dépenses imprévues 30 000,00 €

Virement investissement 87 474,11 €

Opérations d’ordre 46 822,62 €

902 471,13 €

Attenuations de charges 13 000,00 €
Produits des services du domaine 84 115,40 €
Impôts et taxes 384 748,00 €
Dotations participations 143 601,00 €
Autres produits de gestion courante 2 410,00 €
Produits exceptionnels 10 300,00 €
Transferts entre sections 56 822,62 €
Résultat reporté ou anticipé 207 474,11 €

902 471,13

Attenuations de charges
Produits des services du domaine
Impôts et taxes
Dotations participations
Autres produits de gestion courante
Produits exceptionnels
Transferts entre sections
Résultat reporté ou anticipé

1

Charges à caractère général 280 367,52 €
Charges de personnel 356 930,00 €
Autres charges de gestion courante 90 700,00 €
Charges financières 4 476,88 €
Charges exceptionnelles 5 700,00 €
Dépenses imprévues 30 000,00 €
Virement investissement 87 474,11 €
Opération d’ordre 46 822,62 €

902 471,13 €

Autres charges de gestion courante
Charges à caractère général
Charges de personnel
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues
Virement investissement
Opération d’ordre

1

Subventions d’investissement 86 500,00 €
Emprunts et dettes 204 400,00 €
Dotations fonds divers 20 000,00 €
Excédents de fonctionnement 87 474,11 €
Opération d’ordre 46 822,62 €
Solde reporté 146 685,02 €

591 881,75 €

Subventions d’investissement
Emprunts et dettes
Dotations fonds divers
Excédents de fonctionnement
Opération d’ordre
Solde reporté

1

Immobilisation incorporelles 35 000,00 €
Immobilisations corporelles 279 321,70 €
Immobilisation en cours 175 500,00 €
Emprunts et dettes 45 237,43 €
Opérations d’ordre 56 822,62 €

591 881,75 €

Immobilisations corporelles
Immobilisation en cours
Emprunts et dettes
Opérations d’ordre
Immobilisation incorporelles

1

COMMUNES

TAUX DE TAXE 
FONCIÈRE SUR 

LES PROPRIÉTÉS 
BÂTIES

TAUX DE TAXE 
FONCIÈRE SUR 

LES PROPRIÉTÉS 
NON BÂTIES

AUREIL 14,18 65,10

BOISSEUIL 18,64 67,28

CHAPTELAT 18,96 77,19

CONDAT-SUR-VIENNE 20,80 91,09

COUZEIX 21,89 103,76

EYJEAUX 22,20 69,00

FEYTIAT 16,32 82,70

ISLE 18,09 93,75

LE PALAIS-SUR-VIENNE 23,46 103,41

LE VIGEN 16,12 60,72

LIMOGES 19,34 60,22

PANAZOL 26,59 116,59

PEYRILHAC 18,33 84,49

RILHAC-RANCON 24,38 111,83

SOLIGNAC 18,37 65,31

ST GENCE 18,99 74,57

ST JUST-LE-MARTEL 14,46 82,44

VERNEUIL-SUR-VIENNE 19,98 86,42

VEYRAC 19,51 64,31
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AUREIL COMPTE DEUX REINES DE PLUS

En effet le rucher municipal a été implanté dans le parc du prieuré, conformément, bien sûr, à la réglementa-
tion en vigueur.
C’est sur une proposition du Conseil des enfants que la municipalité a décidé d’implanter un rucher,  ayant 
pour objectifs essentiels : 

 Favoriser la biodiversité : l’abeille jouant un rôle important pour la pollinisation des espèces végé-
tales, elle constitue en effet un maillon indispensable en contribuant à la fécondation des fleurs, des 
plantes et des arbres…

 Sensibiliser les enfants à la préservation des abeilles grâce à des ateliers pédagogiques.
 Faire du rucher municipal un lien entre les habitants, autour d’animations, de journées découvertes,  d’initia-

tion à l’apiculture ou toute autre forme d’initiatives…

De l’essaim aux pots de miel.
La municipalité a confié la gestion et l’entretien à un apiculteur Aurétois (Mr Jean Paul Horville) au travers d’une convention, 
ainsi qu’à Charles Calvet, conseiller municipal.
Limoges Métropole, qui est aussi associée à ce projet, fournira par la suite d’autres ruches, du matériel pédagogique, des 
combinaisons pour les visites. Elle effectuera le balisage, les clôtures de protections, etc…
Les ruches installées sont des Dadants 10 cadres dimensionnés à notre région, et peuplés d’abeilles de race BUCK-
FAST, très peu agressives, elles sont reconnues pour leur douceur comportementale.
C’est aussi grâce à l’association La Puce à l’Aureil, qui a offert une ruche complète, que ce beau projet a pu démarrer.
Un grand merci à tous, que ce rucher devienne un lieu rassembleur et d’échanges.

Transfert lors de l’achat des essaims dans les ruches municipales.

Les abeilles sont inoffensives, tant qu’on ne les dérange pas, c’est pourquoi il est interdit de s’approcher des ruches.

3 BORNES DE RÉCUPÉRATION DE VERRE, CLIIINK, SUR LA 
COMMUNE

Je trouve un conteneur près de chez moi
Après m’être inscrit, je consulte la carte pour localiser le conteneur le 
plus proche.

Je m’identifie et me connecte
Grâce à mon smartphone ou à ma carte magnétique, rien n’est plus 
simple que de me connecter au conteneur intelligent. Avec Cliiink, il me 
reconnait et m’accompagne tout au long du recyclage. C’est rapide et 
pratique !

Je jette mon verre
Je veille à déposer correctement mon verre dans le conteneur.

Je consulte mes points
Doté d’un capteur, le système identifie mes dépôts de verre et me ré-
compense automatiquement en me délivrant des points :

Je trie un maximum pour avoir le plus de points possible.
à tout moment, je retrouve le décompte de mes points sur l’application 
mobile.

J’échange mes points pour profiter d’une offre Cliiink
Je trouve une offre près de chez moi et j’échange mes points cumulés 
contre celle qui me tente le plus !
Si je le souhaite, je peux aussi donner à une association caritative. C’est 
écolo, rapide, et ça ne me coûte pas un radis !

1

2

3
4

5
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UNE TRAME NOCTURNE POUR LUTTER CONTRE LA POLLUTION LUMINEUSE

Qui ne s’est jamais extasié devant la beauté du ciel étoilé ? Pourtant, il devient de plus en plus difficile de le contempler. Pourquoi ? 
Tout simplement parce que l’obscurité nécessaire à l’observation de la Voie lactée à l’œil nu est fortement atténuée par les innombrables 
sources de lumière artificielle qui prennent le relai du soleil à la tombée de la nuit. Éclairage public et routier, enseignes publicitaires 
et vitrines de magasins, lumières des bureaux et maisons, toutes ces sources de lumière, pas toujours indispensables dans la vie quoti-
dienne, ont même un impact significatif sur notre santé et sur la biodiversité. Après trois ans d’étude, Limoges Métropole a réalisé une 
Trame nocturne. Son objectif est d’agir sur les sources d’éclairage afin de préserver la biodiversité nocturne et de diminuer la consom-
mation énergétique liée à la pollution lumineuse. 

La santé et la faune touchées de plein fouet
La pollution lumineuse est désormais tellement présente que très peu de territoires, y compris ruraux, y échappent. 
De nombreuses études ont mis en avant les conséquences directes sur notre santé. Mais les lumières artificielles 
n’affectent pas seulement l’homme. Elles touchent également la faune nocturne. Chez les mammifères, la lumière 
agit comme un repoussoir. Ils s’éloignent de la lumière comme ils s’éloigneraient d’un prédateur. Cela limite leur 
déplacement et leur recherche de nourriture au point de fragiliser leur survie. Les insectes ou les oiseaux migrateurs, 
qui utilisent la lumière des astres pour se déplacer, se rapprochent des points lumineux notamment artificiels. 

Une cartographie pour limiter la 
pollution lumineuse
Plusieurs groupes d’experts plu-
ridisciplinaires de la pollution lu-
mineuse, de l’environnement 
et de l’écologie ont participé à 
cette étude. Dans un premier 
temps, un travail d’inventaire des 
chauves-souris a été réalisé pour 
déterminer leur lieu de vie. Les es-
pèces les plus sensibles à la lumière, 
dîtes lucifuges, sont contraintes de 
réduire leurs zones de chasse et de 
s’éloigner de l’aire urbaine. Un se-

cond recensement a été mené sur les disposi-
tifs lumineux publics des communes ainsi que 
leur mode de gestion. Ce recensement a mis 
en avant des disparités sur le traitement des 
éclairages. Certaines communes commencent 
à changer leur matériel notamment par des 
ampoules à « leds ». D’autres communes choi-
sissent de réduire le temps d’éclairage.  Après 
analyse de ces données, les experts ont pu ré-
aliser une cartographie de la Trame nocturne. 
Celle-ci présente les «  cœurs de nature  » pré-
servées de la pollution lumineuse ainsi que les 
corridors écologiques qui permettent à la faune 
de se déplacer. La carte montre également les 
zones de conflit entre les «  cœurs de nature  » 
et les aménagements lumineux existants, des 
zones qui bloquent la circulation des animaux 
ou qui les désorientent. 

Des actions au cas par cas
La Direction des Espaces Naturels de Limoges Métropole a alors pris le parti de réaliser un plan d’actions adapté à la situation de chaque 
commune de l’EPCI afin de proposer des solutions d’aménagement « clé-en-main » pour résorber les zones de conflit.
En fonction du besoin, plusieurs actions peuvent être envisagées  : un changement sur la nature des points lumineux (changement 
d’orientation des lampadaires ou d’ampoules), une réorganisation spatiale de ces éclairages ou une modulation de l’éclairage dans le 
temps (une extinction des lumières à la fermeture d’un parking, d’une enseigne, ou la mise en place de systèmes d’éclairage automati-
sés en fonction du passage d’un véhicule, vélo ou piéton).

La commune d’Aureil, bonne élève de la Trame Nocturne
Deux cœurs de nature sombres sont recensés sur la commune ainsi que des corridors nocturnes.

VENEZ DÉCOUVRIR LES ANIMAUX NOCTURNES ET LE CIEL D’ÉTÉ ÉTOILÉ
Le vendredi 27 août 2021 à partir de 20h00 au stade d’Aureil.
Le pass sanitaire est obligatoire pour le public à partir de 18 ans.
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LIMOGES  
MÉTROPOLE
présente

en partenariat avec les 
associations locales
GMHL, ADAES et LPO 
Limousin

Direction des 
Espaces Naturels 

05 55 42 32 51

Les animaux nocturnes

et le ciel d'été

étoilé

• t
rame nocturne •

Avec le soutien de

vendredi 27 août
•  aureil  •

Stade d’Aureil, route de la mare

21 h 00
Balade 

acoustique

20 h 30
Chauves-souris

20 h 00
rapaces 

nocturnes

21 h 30
Observation du ciel  

avec les astronomes

Masque 
obligatoire

Pass sanitaire 
obligatoire  
à partir de 18 ans



COMMISSION EXTRA-MUNICIPALE « CHEMINS »

Mise à jour des Topoguides

Sentier du Puy, de Muret, des Ifs, du Pigeonnier et autre chemin de Compostelle… C’est un bonheur toujours renouvelé que d’emprunter, 
autour du bourg, l’un de ces itinéraires impeccablement entretenus. Ils serpentent sous des futaies rafraîchissantes, longent des ruis-
seaux au gazouillis reposant et côtoient des étangs dont le miroir n’est rayé que par l’envol précipité des canards sauvages.

Ici, à Aureil, la commission « chemins », animée par la dynamique Laëtitia MAGNE, connaît en cette année 2021, un regain d’activité. Elle 
doit en priorité revisiter chacun des itinéraires figurant dans les topo-guides existants, pour une mise à jour imminente. Cette action 
s’inscrit dans le cadre du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR).

Alors, sur le terrain, chacun s’active dans sa partie. Il faut :
 Valider, avec les propriétaires ou les collectivités, les conventions de passage pour l’utilisation des chemins privés 

ou mitoyens.
 Vérifier la cohérence entre textes et repères cartographiques.
 Répertorier plus clairement les curiosités patrimoniales qui jalonnent les parcours.
 Rafraîchir commentaires et illustrations photographiques.
 Identifier les passages « délicats » et mettre en œuvre les solutions les plus adaptées pour y remédier.

Bref, il y a du « taf » pour tout le monde !

En accord avec le Conseil municipal, ces documents officiels seront donc prochainement formalisés et réédités.

Motivation, bonne humeur, envie d’entreprendre, capacité des élus et non élus à collaborer pour amé-
liorer, encore et encore, le si bel environnement d’Aureil qui en fait sa fierté. Souhaitons à ce groupe 

de « furieux » d’inscrire leur action dans un terme long. Qu’ils soient félicités pour leur dévouement 
qui mérite l’estime de tous !

Roland DUCRUET

En attendant l’édition
des Topo-guides…

Vous pouvez venir en mairie
chercher la carte

des sentiers 
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Ouverture prochaine



CLASSES CYCLE 2

Les classes de CP/CE1 et CE1/CE2 ont participé cette an-
née à un projet sur la prévention routière. Suite à une 

sortie dans le bourg de la commune, ils ont repéré les 
situations de danger pour les piétons. Ils ont alors 

remarqué qu’aucune signalisation n’indiquait la 
présence d’une école sur l’axe routier qui passe 
devant l’école. Les élèves ont donc dessiné des 

panneaux et, suite à un vote, en ont sélectionné deux, installés par la 
municipalité aux abords de l’école.

LA SEMAINE NATIONALE DE LA MARCHE ET DU VÉLO

CLASSES CYCLE 3

Les CM1 CM2  ont 
quant à eux axé leur 
travail sur  le savoir 
rouler à vélo. Avec 
des vélos prêtés par 
l’USEP, ils ont pu 
s’entraîner  à rouler 

droit, s’équilibrer sur leur vélo, tendre le bras pour changer de direction…
Ont été étudiés également les règles de sécurité sur route, les princi-
paux panneaux , les règles de la circulation à vélo.
Pour finaliser ce projet, les CM1 CM2 ont fait une sortie à Saint Pardoux  
pour réaliser une sortie sur route, encadrés  par l’enseignante, des pa-
rents volontaires et des personnels de l’USEP  agrées . 11 km ont été par-
courus. Les élèves auront leur permis « savoir rouler ».

CLASSES CYCLE 2 ET MATERNELLE

Tous les élèves de cycle 2 et les élèves de maternelle ont pu 
s’entraîner sur la piste prêtée par « La prévention routière ».

ALSH - ACCUEIL DE LOISIRS SANS 
HÉBERGEMENT

Le centre de loisirs, s’il accueille les enfants toute l’année, leur propose 
pour les vacances d’été un programme riche et varié, de découvertes, 
d’initiations... Les enfants bénéficient de programmes pensés selon leur 
tranche d’âge et leurs centres d’intérêts grâce à l’implication de 5 ani-
mateurs et du directeur.
Les 6-8 ans et les + de 9 ans ont campé durant trois jours et deux nuits 
à Bussière-Galant du 21 au 23 juillet. Une sortie pour tous, en accompa-
gnement du mini camp a permis de faire du vélo rail le 21 juillet.
Ces mêmes groupes ont également passé une nuit sous tente au stade 
à Aureil du 15 au 16 juillet. Seize enfants maximum ont pu y passer la 
nuit après avoir ensemble vécu une veillée repas trappeur, qui consiste 
à cuire les aliments dans la braise. Même si c’est près de chez eux, c’est 
un dépaysement qui les change de leur univers familial et leur apprend 
à vivre ensemble.
On n’oubliera pas la sortie au parc du Reynou le 28 juillet ainsi qu’une 
course d’orientation (sous la pluie) le mardi 13 juillet organisée par l’ALSH 
et “l’espace VTT Monts de Blond”.
Un tournoi de Sumo (en costume) a été organisé le jeudi 8 juillet. Le 
traditionnel “ventre y glisse” a été installé du 19 au 23 juillet (notre seule 
semaine de beau temps) pour la joie de tous.
Les 8 animateurs, prévus tout au long de ce mois de juillet, ont eu du 
pain sur la planche, pour préparer toutes les activités prévues au pro-
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AUTOUR DE L’ÉCOLE À PARTIR DE LA RENTRÉE 
2021

Tarifs en baisse : 
 Les tarifs de la garderie,
 Les tarifs des activités périscolaires,

Tarifs en hausse :
Les tarifs de l’ALSH en lien avec le service proposé.
Le restaurant scolaire en rapport avec l’augmentation de la 
présence d’aliments Bio dans le menu des enfants.

Ces augmentations sont de 2%, ce qui reste raisonnable à la 
vue des évolutions de prix des denrées alimentaires.
Le Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS) peut proposer 
des aides sous conditions de ressources.

INFORMATIONS DIVERSES

Depuis septembre 2017, vous pouvez effectuer vos paiements par internet pour la garderie, le périscolaire, l’ALSH, le restaurant scolaire.
Rendez-vous sur le site de la Mairie d’Aureil www.mairie-aureil.fr

Réduction de 10 % sur le prix des prestations garderie, accueil de loisirs et activités périscolaires en cas de présence :

ACCUEIL DE LOISIR SANS HÉBERGEMENT (ALSH)

VACANCES SCOLAIRES : Journée complète avec repas Mercredi de 12h15 à 18h30 : avec repas

GARDERIE

Le matin 7h30 - 8h35 1,10€

Le soir 16h30 - 17h30 1,10€

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

Après la classe 15h45 - 16h30 Gratuit 
Goûter offert

ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

Le soir 16h30 - 18h30 2,20€

HORS VACANCES SCOLAIRES PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES

GARDERIE & activités PÉRISCOLAIRES : pour chaque 
semaine entière de présence sur le mois

ALSH : pour chaque semaine entière de présence sur le 
mois

ALSH : pour chaque mois en cas de présence tous les 
mercredis du mois

Quotient familial Jusqu’à 
400

De 401 à 
726

De 727 à 
1499

A partir 
de 1500

1er enfant 11,93 € 11,93 € 13,14 € 14,37 €

2ème enfant 11,93 € 11,93 € 10,45 € 11,67 €

Suivants 11,93 € 11,93 € 6,59 € 7,81 €

Aide passeport 
CAF / enfant

6,00 € 5,60 €

Reste à la charge 
des familles

5,93 € 6,33 €

Quotient familial Jusqu’à 
400

De 401 à 
726

De 727 à 
1499

A partir 
de 1500

1er enfant 7,03 € 7,03 € 8,25 € 9,47 €

2ème enfant 7,03 € 7,03 € 7,03 € 8,25 €

Suivants 7,03 € 7,03 € 5,79 € 7,03 €

Aide passeport 
CAF / enfant

3,00 € 2,80 €

Reste à la charge 
des familles

4,03 € 4,23 €

RESTAURANT SCOLAIRE

Enfants scolarisés Habitant
la commune

Hors commune

Base 1 repas 2,90 € unité 3,23 € unité

Forfait* 1 jour par 
semaine

10,44 € /mois 11,62 € / mois

Forfait* 2 jours par 
semaine

20,88 € / mois 23,25 € / mois

Forfait* 3 jours par 
semaine

31,32€ / mois 34,88 € / mois

Forfait* 4 jours par 
semaine

41,76 € / mois 46,51 € / mois

Repas occasionnel 3,07 € unité 3,38 € unité

Adulte 4,93 € unité 5,25 € unité
*Depuis Septembre 2016, la facturation se fait sur la base d’un forfait fac-
turé sur 10 mois

gramme. Ils ont également préparé la fête de clôture du 30 juillet.
L’équipe d’animation prépare désormais le périscolaire.
Pour réserver, connectez-vous à votre espace du portail famille, par 
mail à alsh@mairie-aureil.fr ou par téléphone au 06 38 03 54 44 entre 
13h et 18h.

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

 Alshlespepitesdor
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES ET DES ENFANTS

Malgré des circonstances ne facilitant pas toujours les réunions, le Conseil municipal des enfants et des jeunes a tout 
de même réussi à se retrouver plusieurs fois avec le plus grand plaisir. Les enfants ont pu voir se réaliser un de leurs 
projets qui leur tenait à coeur, à savoir l’implantation de deux ruches municipales. Au cours de l’année, Charles 
Calvet conseiller municipal et apiculteur sur notre commune est venu à la rencontre des jeunes conseillers 
pour une animation sur les abeilles. Il a répondu avec gentillesse aux nombreuses questions des enfants sur 
ce thème. C’ est Jean Paul Horville, apiculteur également sur la commune qui a accepté d’accompagner 
les enfants dans la réalisation de leur projet et qui sera responsable des ruches municipales. Lui aussi est 
venu  lors d’une réunion du conseil des enfants présenter le matériel ainsi que l’endroit de l’implantation des 
ruches dans le parc du Prieuré. 

Merci à eux, Charles et Jean-Paul pour leur gentillesse, leur patience et 
leur implication !

Malheureusement, la chasse aux œufs prévue au printemps n’a pu avoir lieu en 
raison des contraintes sanitaires . Pourtant, c’est avec beaucoup d’application et 
d’enthousiasme que les enfants avaient préparé cette manifestation qui aurait dû satisfaire 
tous les enfants de la commune.
Mais ce ne sera que partie remise... l’an prochain !
Enfin, grâce au message du dernier bulletin municipal, notre conseil s’est étoffé de trois 
nouvelles recrues : Aliénor, Léonie et Clémence. Bienvenue à elles!
Nous espérons qu’à la rentrée prochaine, rien n’entravera nos réunions régulières et que 
d’autres projets pourront voir le jour pour le plaisir de tous.

Merci à l’ensemble des jeunes de ce conseil qui participent au «Vivre ensemble» de 
notre commune ! Liam Berger Hémar, Aubin Conchon, Clémence Comte,  Aliénor De 
Aguiar, Ninon Dumège, Nohan Gaudemer Capron, Clémence Jamilloux, Iban Levêque, 
Typhaine Levêque, Ellyn Martin, Léonie Piqueras.
Merci à Julien Masdieu (directeur de l’ALSH) qui participe aussi à chacune de nos réu-
nions !

Christine Delmas

Petite devinette du CMJ : De quelle couleur est le miel de coquelicot ? Réponse à la fin du 
bulletin.

MICRO CRÈCHE A PETITS PAS

La micro crèche « A petits pas » est située au cœur du bourg d’Aureil. Elle est ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
Son objectif est d’accueillir de façon occasionnelle ou régulière les enfants à partir de 10 semaines et jusqu’à l’âge de 
6 ans. Elle peut recevoir 10 enfants simultanément.
Elle offre un mode de garde individualisé respectant le rythme et le bien-être de chaque enfant.
Les enfants sont encadrés par 4 professionnelles de la petite enfance.
Cette année la structure a aménagé son extérieur et son jardin en effectuant différents travaux et achats 
(cabane, draisiennes…).
Il existe encore des possibilités d’accueil pour des contrats occasionnels ainsi que pour les mercredis.
Pour tous renseignements n’hésitez pas à nous contacter ou à nous rendre visite.
Afin de développer notre communication, un site internet est en cours d’élaboration.

CONTACT : Pour tout renseignement, contactez l’équipe au 05 55 58 91 60 ou par mail à microcreche.app@orange.fr
http://www.mairie-aureil.fr/enfance-jeunesse/crèche
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LesAinés d’Aureil
CAMPAGNE DE VACCINATION COVID POUR LES AINÉS DE LA COMMUNE

A deux reprises, la commune d’Aureil, en partenariat avec l’Agence Régionale de Santé et la commune de St Just le 
Martel, a permis un accès à la vaccination aux Ainés d’Aureil, dans une période où prendre rendez-vous et se faire 
vacciner était très compliqué.

En premier lieu, les 10 avril et 8 mai, les personnes âgées de plus de 75 ans ont pu recevoir leurs doses de vaccins.
Puis, les 15 mai et 26 juin, ce sont cette fois les plus de 65 ans et les personnels municipaux qui ont pu en bénéficier.

CONSEIL DES SAGES

Malheureusement cette année, le conseil des sages n’a pas pu se réunir normalement 
mais se remettra en place dès la rentrée. 
La première réunion aura lieu le lundi 20 septembre à 18h en salle du conseil. 
Malgré tout, les séances de gymnastique séniors ont pu reprendre et les adhérents ont 
le plaisir de se retrouver chaque semaine même en période estivale à la salle de la mare. 
Pour tous renseignements n’hésitez pas à vous adresser à la mairie.
La boîte à lire gérée par le conseil des sages rencontre toujours autant de succès !
Merci à tous.
Christine Delmas

ATELIER NUMÉRIQUE

Le conseil municipal en partenariat avec l’association ASEPT du Limousin a le plaisir de proposer aux per-
sonnes de 55 ans et plus, un atelier numérique adapté aux débutants. Ce stage comprendra 10 séances , les 
lundis de 14h30 à 16h30 du 22 novembre au 24 janvier à la mairie en salle du conseil municipal. 
La participation sera de 20 euros par personne. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à vous inscrire à la mairie, 
les places étant limitées.
Christine Delmas

BIBLIOTHÈQUE

L’année dernière l’attribution d’une subvention de 1500 euros et 
l’apport de 300 euros supplémentaires par la municipalité avaient 
permis la création d’un fond de bibliothèque de plus de 300 livres. 
Ces ouvrages de la bibliothèque ont pu être mis à disposition des 
enfants pendant le temps scolaire mais également sur les périodes 
de l’ALSH pour leur plus grand plaisir.

La commune a donc, cette année encore, fait acte de candidature 
auprès de l’éducation nationale au « plan biblio-
thèque d’école » afin de poursuivre l’achat de 
nouveaux livres.

Nous lançons également un appel aux familles 
qui auraient des livres pour enfants. En faisant 
don de ces ouvrages à la bibliothèque vous per-
mettrez aux petits Aurétois d’en profiter.

APPEL

AUX DONS
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TENNIS CLUB AUREIL - ST JUST LE MARTEL - EYJEAUX

Enfin le retour à une vie plus «normale» et à une reprise progressive des activités... Nous avions hâte de 
vous retrouver !
Les enfants ont pu reprendre les cours d’abord en extérieur puis à l’intérieur depuis le 19 mai. Des stages 

ont été organisés pendant les vacances de Pâques. Un concours de dessins a dévoilé de grands talents.
Les manifestations sportives qui avaient dû être abandonnées cette année pour raison sanitaire vont pouvoir être organisées.

CONTACT : N’hésitez pas à nous contacter au 06 78 88 50 07
pour tous renseignements complémentaires -  AureilTC

Octobre : après-midi Padel          Septembre : Tournoi organisé en association avec le TC Boisseuil

PORTES OUVERTES

SAMEDI 4 SEPTEMBRE

LA PUCE À L’ AUREIL

      A tous ses membres, à tous les habitants d’Aureil intéressés de loin ou de plus près par ses activités et ses ani-
mations au sein de la commune, sachez que la Puce à l’Aureil est toujours vivante et à l’écoute de tous.
      Malgré la pandémie, la Puce à l’Aureil a pu participer au Téléthon début décembre, avec sa vente de roses. Ce fut un 
succès puisque la barre des mille euros fut dépassée et la somme remise aux responsables du Téléthon. Félicitations 

à Paulette et à Sylvie pour leur engagement au bénéfice de cette cause.
      Et puis tout récemment, le bureau a décidé de faire participer la Puce à l’Aureil à la constitution du Rucher Communal par le don 
d’une ruche et d’un essaim.
      Pour la saison prochaine, les projets sont toujours bien là :
  une pièce de théâtre à l’automne,
  le Téléthon début décembre. 
      Et en 2022 :
  un spectacle de cirque,
  une soirée-jeux,
  et un concert dans l’église (chorale, groupe musical, jazz ou gospel…).
      Et puis toutes les idées qui surgiraient lors de la réunion de la Puce à l’Aureil, le 3 septembre 2021 à 18h30 à la salle de la Mare, à laquelle 
pourront participer les membres actuels mais aussi toutes les personnes intéressées par nos activités.
      Et maintenant, pour vous divertir un peu, voici quelques devinettes, en relation avec l’histoire du Limousin et, plus particulièrement, 
d’Aureil.

Devinettes (en commençant par la plus facile).
1) Comment s’appelle le jeune ermite normand fondateur d’Aureil au XIème siècle ?
  a - Léonard   b - Gaucher   c - Martial
2) Les Séchères : D’où vient le nom de ce hameau de notre commune ?
 a - Siccum (en latin « lieu sec ») b - Séchoir (à châtaignes)  c - sesca (du celte « roseau d’eau ou typha)
3) Comment s’appelle  l’étoffe luxueuse tissée à Limoges au XII ème siècle ? 
 a - La limogiature   b - La limousine   c - La limogette
Réponses à la fin du bulletin.

CONTACTS : Président : Thierry DELMAS 06 79 29 82 73, Secrétaire : Christian PONSOLLE 06 88 74 18 26
mail : chth.delmas@orange.fr    lapucealaureil

AssociationsLes

p14 - Le Bouche à Aureil



AUREIL ZUMB’FIT

Après une année bien particulière, 
nous avons le plaisir de vous infor-

mer que les cours de fitness/cardio/muscu reprendront à Aureil 
le mardi 7 septembre 2021 de 19h30 à 20h30 dans la salle de mo-
tricité de l’école maternelle d’Aureil, avec toutes les mesures sani-
taires nécessaires.
La cotisation sera de 85€/an, payable en 2 fois, chèques ANCV ac-
ceptés. Certificat médical de moins de 3ans demandé.
2 séances d’essai gratuites. Cette activité qui allie convivialité et 

bonne humeur est ouverte aux dames, messieurs et ado de plus 
de 13 ans (avec autorisation parentale)
En cours d’année, quelques initiations yoga, bodybalance, taïchi, 
pilates, zumba, sophrologie seront proposées. Un nouveau bureau 
a été constitué lors de l’AG du 25/06/2021 :
Présidente : Carole BLEUSE : 06 19 10 19 41
Secrétaire : Mélissa DUMAURE : 06 63 88 26 15
Trésorière : Nathalie MEYZIE : 06 73 44 68 90
Nous vous attendons en Septembre pour de nouvelles aven-
tures sportives ! A Bientôt.
Carole BLEUSE, Présidente

Cardio Fitness
Musculation

2021                  2022

+ en cours d’année :
initiation yoga, body-attack, step, sophrologie, Taï shi, …

Les Mardis de 19h30 à 20h30

Ouvert à tous, à partir de 13 ans

Cotisation annuelle 85€

Reprise des cours

7 septembre 2021

Aureil Zumb’Fit

2séances
d’essai

GRATUITES

CANICOOL

Le Canicool est une association familiale et conviviale qui a pour 
objet de conseiller et de guider les adhérents dans l’éducation de 
leurs chiens avec une éducation positive et une approche éthologique.
Elle a aussi pour objet de leur offrir un espace de loisirs : promenades, jeux, 
activités éducatives quelques soient leurs âges et origines.
D’autres parts, l’association organise des manifestations ouvertes aux non-
membres afin de promouvoir la Doggymarche, randonnée ou marche pédestre relié 
à son chien. Cette activité permet de découvrir nos sentiers de campagne autrement en 
développant la complicité entre le maître et son animal et ce, dans le respect de la nature. 

Le Club est ouvert tous les samedis matin à partir de 10h.
N’hésitez pas à venir essayer, deux séances découvertes vous sont offertes.
Nous sommes situés à côté du stade, Route de la Mare.

CONTACTS 06 48 27 65 99 ou par mail : canicool87@gmail.com       canicool87

Aurei
lCANICO
OL

CLUB

De Lo
isirs

 Cani
ns

Aurei
lCANICO
OL

CLUB

De Lo
isirs

 Cani
ns

PORTES OUVERTES

SAMEDI 25 SEPTEMBRE

de 10h à 18h
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COURSES ET RANDOS D’AUREIL

Notre association propose diverses manifestations tout au long 
de l’année :

 La rando des rois dans la première quinzaine de janvier, sur les 
chemins de la commune avec à l’arrivée dégustation de la galette 
à la salle polyvalente. Seule cette festivité a pu avoir lieu cette an-
née en faisant abstraction de la galette.
Ont dû être annulés en raison du COVID 19 :

 La soirée paëlla à la salle 
polyvalente courant mars.

 La course des Boucles 
d’Aureil le premier di-
manche de mai (course de 
10 et 20 kms rassemblant 
entre 300 et 350 partici-
pants).

 La fête de l’été organisée 
aux environ du 21 juin avec 

l’association « la Puce à l’Aureil » et la participation de la munici-
palité.

 le vide-grenier début juillet sur la place de l’église.
Par ailleurs, une randonnée mensuelle de 8 kms environ est or-
ganisée le deuxième mardi de chaque mois sur les sentiers de 
communes voisines. Elle est ouverte à tout le monde : (pour 
tous renseignements à ce sujet, contacter Mme Blondet 
au 06 17 92 10 36).
Le TÉLÉTHON en collaboration avec « la Puce à 
l’Aureil » s’est déroulé avec succès le 5 décembre 2020. 
Il devrait avoir lieu normalement le 4 décembre 2021.
Nous espérons vivement reprendre toutes nos activités dé-
but 2022.
Nous remercions la municipalité pour le prêt des locaux et l’aide 
matérielle qu’elle apporte à l’organisation de nos manifestations 
tout au long de l’année.

CONTACT 05 55 00 21 65 ou sur le site :
http:/lesbouclesdaureil.fr -  bouclesaureil
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ASSOCIATIONS DES ACCIDENTÉS DE LA VIE DE LA HAUTE-VIENNE

La FNATH 87, une association à FEYTIAT qui reçoit, écoute, conseille, accompagne et défend ses adhérents.

Malgré des problèmes de santé ayant nécessité une longue hospitalisation, Gaston CHATARD, Président de la sec-
tion FNATH de Feytiat, (laquelle regroupe les communes d’Aureil, Boisseuil, Eyjeaux et Feytiat) a continué son action auprès de l’Associa-
tion, soutenu par les membres du bureau.
Cependant la tâche étant lourde et complexe, exigeant beaucoup de disponibilité, il souhaite alléger ses fonctions afin de recouvrer sa 
santé.
Marie-Pierre AJUSTE, vice-présidente, le remplace pendant sa convalescence.
L’ensemble du bureau lui souhaite un bon rétablissement et lui renouvelle son soutien.

COORDONNÉES : La vice présidente de la section locale FNATH de FEYTIAT : Marie-Pierre AJUSTE au 07 70 11 01 47
Le groupement départemental FNATH 87 : 6 Avenue du Président Sadi Carnot - 87350 PANAZOL - Tel : 05 55 34 48 97
E-mail : fnath.87@orange.fr - www.fnath87.org -  FNATH87

UNION SPORTIVE AUREIL-EYJEAUX

La vie du club.
Après n’avoir pu réaliser la fin de saison 2019/2020, la saison 2020/2021 a été de nouveau compliquée.
La rentrée du mois de septembre s’était pourtant bien passée. L’activité de l’association avait pu reprendre en 
respectant les règles sanitaires. De l’école de foot aux vétérans tout le monde avait repris avec enthousiasme. 
L’école de foot avait commencé les plateaux avec des résultats prometteurs. Les seniors, avec une équipe aux 2/3 
renouvelée, avaient trouvé leurs marques. Les vétérans s’étaient retrouvés avec plaisir et la bonne humeur qui les 
caractérise.

Malheureusement le confinement du mois d’octobre et les règles sanitaires ont interrompu l’activité de tous les adultes. En dehors des 
périodes de confinement strict, l’école de foot a continué son activité grâce à des enfants et des éducateurs motivés.
L’assouplissement des règles sanitaires du printemps a permis de reprendre une activité chez les seniors masculins et féminins (en-
traînements et matchs amicaux). Du côté de l’école de foot nous avons pu reprendre les plateaux, nous remercions les clubs voisins 
pour leur accueil. Nous avons été nous aussi heureux d’accueillir 2 plateaux au mois de juin. Une grande bouffée de plaisir pour tous les 
enfants.
La prochaine saison arrive à grands pas. Du côté de l’école de foot les catégories U6-U7 (enfants nés entre 2015 et 2016) et les catégories 
U8-U9 (enfants nés entre 2013 et 2014) reprendront le 8 septembre à Aureil à 17h00.
Pour les U10-U11 (2011-2012) nous avons noué une entente avec le club de Boisseuil afin de pouvoir amener un maximum d’enfants vers 
les catégories supérieures. Les U12-U13 (2009-2010) ne seront pas assez nombreux pour faire une équipe, un partenariat est en cours 
de recherche.
La place du club d’Aureil-Eyjeaux dans l’entente Foot Sud, St Léonard pour l’équipe féminine est remise en cause car nous n’avons plus 
de licenciées. Nous recherchons donc activement des joueuses motivées pour intégrer le club.
Pour l’équipe sénior nous avons l’ambition pour la saison prochaine de créer une 2ème équipe. L’équipe première évoluera en 3ème division 
de district. L’ambition de l’équipe sera de se placer dans le haut du tableau. Les entraînements se dérouleront le mardi et jeudi soir de 
19h à 20h30. Le calendrier des vétérans est lui bouclé, les matchs se dérouleront le vendredi soir.
Si la situation sanitaire le permet, le club espère pouvoir organiser des manifestations la saison prochaine nous vous attendons 
nombreux !.
Le club tient à remercier la mairie d’Aureil et les employés municipaux pour les aménagements réalisés dans les vestiaires et l’entre-
tien des terrains. La saison prochaine nous espérons pouvoir concrétiser le projet de construction d’un foyer.
Nous continuons à rechercher des bénévoles, des joueurs, joueuses pour la saison prochaine.
Amitiés sportives.
Le président, Nicolas GEOFFRE.

CONTACT : président de l’US Aureil-Eyjeaux : Nicolas Geoffre : 06 81 37 41 06  usaureileyjeaux
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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.

à Aureil
Le Bouche

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
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Les locaux ne sont pas équipés de réseau Wifi. Le locataire devra souscrire une 
assurance Responsabilité Civile. 
Le Foyer de la Mare est classé en 4ème catégorie, pour une capacité de 50 personnes. 
Il est mis à la disposition du locataire avec un réfrigérateur, un congélateur, un mi-
cro ondes, une plaque de cuisson, 50 chaises et 6 tables. 
Pour tous renseignements complémentaires et locations veuillez contacter :
Mme Piqueras Sylvie : 05 55 00 29 13 - 06 95 35 39 05
mail : spiqueras@mairie-aureil.fr

TARIF DE LOCATION DES SALLES (tarifs inchangés)

Location au week-end (du vendredi soir au dimanche soir)

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES

Il apparaît que de plus en plus souvent, des poubelles ne sont pas rentrées après chaque collecte et restent sur la 
voie publique. Ce point concerne les déchets ménagers (poubelle verte) et les emballages ménagers recyclables, hors 
verre (poubelle bleue). Les poubelles se retrouvent couchées sur la voie publique ou au fossé. Elles n’ont d’autre part, 
pas vocation à former un alignement le long de nos routes ou en cœur de village.

   Pour rappel, le règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés stipule que :
 Les bacs sont présentés à la collecte sur le domaine public, la veille au soir pour les collectes effec-

tuées avant midi et en matinée avant midi au plus tard. pour les collectes effectuées l’après midi ou 
le soir.

 Les récipients doivent être remisés le plus rapidement possible après le passage de la benne de 
collecte.

 Les récipients qui resteraient de façon notoire sur la voie publique, en dehors des 
plages horaires prévues, pourront être repris par des agents de Limoges Métropole.

Au delà de ce règlement, il reste entendu qu’en fonction des contraintes de planning 
de chacun, des horaires de travail, une latitude doit exister. 

On ne peut plus, dans certains cas, parler de latitude, mais d’habitude.

Merci de bien vouloir respecter ces mesures de bon sens.

RESTAURANT SCOLAIRE

Habitants d’Aureil Hors commune

Salle polyvalente seule 230 € 315 €

Laverie 65 € 105 €

Cuisine 155 € 210 €

Salle + laverie + cuisine 450 € 630 €

Vaisselle de table 1,20 € / personne 1,20 € / personne

Caution 600 € 1 200 €

Salle de la Mare 130 € Pas de location

Caution 300 €

Salle Polyvalente

Salle Polyvalente

Foyer de la Mare Foyer de la Mare

Polyvalentes
Les salles
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DÉCÈS

HILAIRE André Maurice 03/12/2020

VETTER Jean-Yves 12/05/2021

FLACASSIER Serge Daniel 17/06/2021

NAISSANCES

DEPIERRE Clara  19/01/2021
 6 chemin des 4 saisons

GALATEAU Lucka Philippe Jean-Michel 26/02/2021
 18 chemin du Puy d’Aureil

CALVET Paul 28/04/2021
 62 rue de Bambournet

BEAUFILS Roméo 16/05/2021
 7 allée des Frênes

GAUDEMER Coline Geneviève Jacqueline 06/06/2021
 198 route des Carrières

BROTO Hugo 21/07/2021
 298 route des Carrières

RÉPONSES AUX DEVINETTES

Le conseil municipal des jeunes
 Le miel de coquelicot est noir.

La puce à l’Aureil
 1) b - Gaucher Mauvoisin (1060-1140) devenu Saint Gaucher, 
canonisé en 1194.
 2) c - Sesca en celte signifie roseau d’eau ou typha. Il y avait 
3 points d’eau à proximité. 
 3) a - Cette étoffe tissée de fils d’or, d’argent ou de rouge 
était très prisée des riches aristocrates ou ecclésiastiques. Elle 
était aussi vendue en dehors du Limousin.

DATES À RETENIR
sous réserve des conditions sanitaires en vigueur

Soirée Trame Nocturne 27 août 2021
Découverte des animaux nocturnes et le ciel d’été étoilé

Visite du prieuré et du parc 28 août 2021
Inscription obligatoire

Rentrée scolaire 2 septembre 2021
Bon courage à tous !

La Puce à l’Aureil 3 septembre 2021
Réunion de reprise

Portes Ouvertes Tennis Club 4 septembre 2021
Découvrez le club de tennis !

Reprise Aureil Zumbfit 7 septembre 2021
Découverte avec 2 séances offertes

Reprise USAE (Football) 8 septembre 2021
Pour les catégories U6-U7 et U8-U9

Encombrants 14 septembre 2021
N’oubliez pas de réserver au moins 10 jours avant !

Conseil des sages 20 septembre 2021
Améliorez le «Vivre ensemble» ! 

Portes Ouvertes Canicool 25 septembre 2021
Découvrez le club d’éducation canine ! 

Atelier Numérique 1ère séance 22 novembre 2021
N’oubliez pas de vous inscrire !

Téléthon   4 décembre 2021
Nous avons besoin de vous, venez nombreux !

Etat

Civil



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


