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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
 Marie-Pierre AJUSTE 06 70 11 01 47
• 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

Assistante sociale :
Diane MAZUROK
 4 bis avenue Locarno à Limoges  05 55 30 09 92

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

Destruction des nuisibles : 
• Lucien DAVID  06 82 31 59 53
• Hélène DAVID-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 : 8 mars 2022 et 13 septembre 2022
(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°15
Dépôt légal Janvier 2022
Réalisation : Bernard Thalamy,
Laëtitia Magne
Photos : Laëtitia Magne
Insta : #L’Oeil de Katy - #ObjectifDams

Impression :
Atelier Graphique
Limoges - 05 55 50 68 22
Imprimé à 520 ex
papier 100% recyclé
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 Chères Aurétoises, chers Aurétois,

 Voilà maintenant deux ans que la Covid 19 a fait irruption dans nos vies, les chamboulant, ébranlant nos certitudes et instillant 
un sentiment de lassitude générale. 
Une impression de vivre “ un jour sans fin “ s’est installée au gré des diverses mesures qui vont, viennent, reviennent, sans laisser en-
trevoir une quelconque possibilité de sortie de crise.
Un “ ras le bol ” ainsi qu’une tristesse ambiante se sont insidieusement établis.

Pourtant, la vie continue et doit continuer.
A chacun sa recette pour rendre la vie belle.
Face à cette crise qui s’éternise, nombre d’entre nous a puisé au fond de soi-même pour trouver des ressources insoupçonnées.

En effet, se focaliser sur les plaisirs que la vie peut nous offrir, même les plus petits, les plus simples, contribue à porter un regard 
nouveau sur notre vie. Cuisiner, jardiner, lire, prendre un café en terrasse, se promener, rencontrer des amis, rendre visite à la famille ou 
s’initier à des activités nouvelles, autant de moments auxquels nous n’accordions pas suffisamment de temps auparavant.

Dans ce contexte, sachez que nous sommes toutes et tous, encore plus à votre écoute et à votre service. Je vous souhaite ainsi que le 
Conseil Municipal, une belle année 2022, à vous et à ceux qui vous sont chers.

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

LE COLIS DES AINES

C’est avec tristesse que cette année encore, nous avons été contraints d’annuler certains temps 
de convivialité qui participent à animer notre vie communale.
En premier lieu, cela concerne les vœux du conseil municipal et du conseil des enfants. Ce 
moment d’importance permet de retracer ce qui a été réalisé au cours de l’année passée et de 
présenter les projets pour l’année à venir.

Chaque année, ce temps se termine autour 
d’un pot de l’Amitié qui permet de se retrou-
ver entre membres du Conseil municipal et 
habitants et auquel régulièrement plus de 300 
d’entre vous sont présents.
Ces annulations concernent aussi le repas des 
ainés. En effet, le contexte sanitaire ne permet-
tait pas de se rassembler autour d’un repas.
C’est pourquoi cette année, nous avons fait le 
choix d’offrir uniquement un panier garni à tous les ainés de la Commune.
Celui-ci a été pensé Bio et/ou local afin de soutenir le tissu économique de proximité.
Merci aux membres du Conseil municipal et au Conseil des Sages qui ont œuvré 
à cette réalisation.

NOUVEAUTÉS AU SEIN DU CONSEIL MUNICIPAL D’AUREIL

Suite aux démissions des postes de Conseiller municipal de Carole BLEUSE et de Joël GOTTE, pour déménagement, respectivement 
dans une commune voisine et dans un autre département, Hélène DAVID BRUNET et Emmanuel CORET ont pu être désignés en rem-
placement des élus démissionnaires.
La Loi n° 2018-51 du 31 janvier 2018 permettait de présenter une liste avec deux candidats de plus que de sièges à pourvoir lors des élec-
tions municipales de mars 2020.
Cette possibilité était offerte dans le cas où une seule liste était soumise aux suffrages des électeurs locaux. Ce fut le cas pour Aureil 
comme dans 3 032 communes rurales de plus de 1000 habitants. C’est le choix qui avait été fait lors du dépôt des listes.

‘‘

’’

Le mot

du Maire



Si nous voulons relocaliser 10% de la consommation de légumes 
frais autour d’une ville comme Limoges, c’est 200 ha de produc-
tion maraîchère qu’il faudra créer !

Face à ce constat, Limoges Métropole a décidé d’agir et de sou-
tenir un projet innovant : la Ceinture Verte du Terroir de Limoges. 
Cette coopérative est un dispositif d’installation de maraîchers. 
Ces installations permettront ainsi de répondre à une partie de la 
demande croissante en produits locaux et bio et contribueront à 
la dynamique agricole du territoire. 

La coopérative met à disposition des 
porteurs de projet, une exploitation 
d’environ 2 hectares, équipée d’un 
bâtiment de 100m2, de 1500 à 2000m2 de serres ainsi qu’un sys-
tème d’irrigation et un tunnel de stockage. En plus de ces moyens 

de production, la coopérative assure un appui technico-écono-
mique individuel et un accompagnement à la commercialisation. 
L’objectif de la Ceinture Verte ? Que les producteurs qu’elle installe 
se dégagent un revenu décent !

La Ceinture Verte est une société coopérative d’intérêt collectif 
dont l’activité est reconnue d’intérêt général. C’est pourquoi elle 
regroupe des collectivités telles que Limoges Métropole ou des 
communes, mais aussi des acteurs de la filière alimentaire, de la 
formation, l’installation, la transformation ou la commercialisation 
(Chambre d’agriculture, ADEAR, Agrobio87, Lycée agricole des 
Vaseix, Mangerbio restauration, Jardin de Cocagne, Restaurant le 
Chalet....), ainsi que des investisseurs solidaires. Cette structure est 
donc au service des maraîchers et n’a pas vocation à revendre ces 
terres, ni à en tirer profit. 

Chacun, à titre privé ou professionnel, peut soutenir le projet 
soit en entrant au capital, soit en donnant un coup de pouce 
pour nous aider à trouver du terrain ou des débouchés ou lors 
des futurs chantiers participatifs. N’hésitez pas à visiter notre site 
internet (https://www.laceintureverte.fr/) où vous trouverez davan-
tage d’informations sur le dispositif. Pour en discuter, contactez 

Elodie Blanchard, directrice de la Cein-
ture Verte Terroir de Limoges au 07 63 
13 25 76 ou par mail elodie.blanchard@
laceintureverte.fr.

Le premier d’entre eux s’installera cou-
rant juin à LAUBAUDIE, où le projet est 
bien avancé. Dans un second temps 
d’autres secteurs, en investigation à ce 
jour, seront aménagés.

Bernard Thalamy
Président de la Ceinture Verte Terroir de Limoges

RÉAMÉNAGEMENT DU CIMETIÈRE COMMUNAL

Les emplacements restant à acquérir par les concessionnaires de la commune  ne sont plus très nombreux.

En 2020, deux situations se présentaient à l’étude par  l’équipe municipale :  soit procéder à une extension de cimetière ou bien procéder 
à la reprise de sépultures abandonnées.

Plusieurs  procès verbaux de constats d’abandon de concession ont été éta-
blis par les conseils municipaux successifs (1992, 1996, 1999 et 2015) pour 63 
sépultures abandonnées  mais aucune reprise n’avait été faite. En 2021,  Le 
conseil municipal a décidé de reprendre ces sépultures laissées à l’abandon. 
Une 1ère tranche a été arrêtée pour la reprise de 23 sépultures et des fouilles 
en pleine terre. 
Nous avons fait appel à 4 entreprises pour établir des devis de travaux. Après 
analyse par un consultant extérieur sur la base de calcul de 4 critères de pon-
dération (prix, technicité, réglementation et gestion des déchets de bois et 
de terre).  C’est la société REBITEC qui a été retenue.
Ces travaux ont débuté en septembre. Les sépultures ont été vidées et pour 
la plupart d’entre elles, les caveaux démontés. Ces emplacements ont été 
comblés par de la terre nouvelle.

Vous êtes propriétaire de terres agricoles 
que vous envisagez de vendre ou de louer ? 
Vous souhaitez participer à la relocalisation 
de l’alimentation sur votre territoire ? 

DISCUTONS-EN !
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DÉMATÉRIALISATION DES AU-
TORISATIONS D’URBANISME

Au 1er janvier 2022, vous pourrez 
déposer vos demandes d’urba-
nisme en ligne, dans une dé-
marche simplifiée et sans frais.

Le dépôt et l’instruction en ligne de 
toutes les demandes d’autorisation 

d’urbanisme répond aux enjeux de simplification et de moderni-
sation des services publics, à l’heure où une grande majorité de 
services sont accessibles en ligne. Il s’inscrit pleinement dans la 
démarche Action Publique 2022, qui vise à améliorer la qualité des 
services publics et à moderniser l’Action Publique, tout en maîtri-
sant les dépenses et en optimisant les moyens.

Les bénéfices de la dématérialisation pour les usagers et les 
agents :
Les bénéfices de la dématérialisation sont multiples.

Pour les pétitionnaires, usagers ou professionnels :
• Un gain de temps, et la possibilité de déposer son dossier en 
ligne, à tout moment et où que l’on soit, dans une démarche 
simplifiée
• Une démarche plus économique et plus écologique, et des 
économies sur la reprographie de documents en plusieurs 
exemplaires ou l’affranchissement de courriers recommandés
• Plus de transparence sur l’état d’avancement de son dossier, à 
chaque étape de l’instruction

Pour les services des collectivités (guichets uniques, centres 
instructeurs et services consultables) :
• Une amélioration de la qualité des dossiers transmis, avec la 
suppression des étapes de ressaisie, source d’erreur
• Une meilleure traçabilité des dossiers et de leurs pièces et une 
coordination facilitée entre les services devant rendre un avis 
(administration et services consultés)
• Une meilleure qualité de service auprès des usagers, avec un 
recentrage des agents sur des activités d’animation, d’ingénie-
rie et de conseil, grâce à la réduction des tâches à faible valeur 
ajoutée
• Une meilleure résilience des services en cas de fermeture des 
guichets physiques

Les autres acteurs de l’instruction (services consultables publics 
et privés, contrôle de légalité, services de liquidation) bénéficient 
également de cette simplification grâce aux outils développés par 
l’Etat.

Plus d’infos sur : https://www.ecologie.gouv.fr/dematerialisa-
tion-des-autorisations-durbanisme-1

Assistance pour votre demande d’autorisation d’urbanisme (Ser-
vice en ligne) :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R52221

Plateforme de dépôt de dossier d’urbanisme :
https://www.geopermis.fr/

Par ailleurs, nous avons souhaité conserver certaines stèles dont les médail-
lons en porcelaine étaient en bon état. Celles-ci ont été scellées le long du 
mur de part et d’autre de l’ancien ossuaire.
Les exhumations des restes mortuaires ont été déposées dans des reliquaires 
en bois répertoriés avec une plaque d’identification et   mis dans un nouvel 
ossuaire. 
Pour compléter ces travaux, des fouilles ont été réalisées  sur les endroits non 
identifiés. Cela va permettre de compléter les emplacements  mis à disposi-
tion dans les prochaines années sur cette partie du cimetière le plus ancien.
Afin de finaliser cette 1ère tranche de travaux, il sera procédé au printemps 
prochain à l’engazonnement de ces emplacements libérés et la délimitation 
des parcelles pour les futurs concessionnaires.

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 2021

Comme chaque année, la traditionnelle cérémonie commémorative de la fin de la grande guerre s’est te-
nue au monument aux morts au son de la trompette. 
Une cinquantaine de personnes était présente, montrant par là-même, leur intérêt pour ce devoir de mé-
moire.
Les enfants et les jeunes du Conseil Municipal ont eu le plaisir de participer à la Cérémonie du 11 novembre 
auprès de Monsieur Thalamy Maire de notre Commune.
Après avoir lu avec application et émotion deux poèmes évoquant la guerre puis la paix, ils ont distribué à 
chaque personne présente à la commémoration , une carte  souvenir élaborée par leurs soins. Merci à nos 
jeunes conseillers pour leur sérieux et leur implication.
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LA SALLE DE LA MARE DEVIENT LA SALLE « SERGE MOURET »

Le samedi 9 octobre dernier, la salle de la Mare a été renommée « Salle 
SERGE MOURET » en présence de son épouse, de toute sa famille ainsi 
que de l’ensemble du Conseil Municipal et des représentants des 13 as-
sociations Aurétoises.
Le Conseil Municipal a souhaité par cette démarche rendre hommage 
à Serge, disparu bien trop tôt. Homme de cœur, à l’écoute de son pro-
chain, Serge a été actif dans plusieurs associations communales. Adjoint 
au Maire lors du mandat précédent, il avait entre autres les délégations 
en lien avec les associations et la gestion du prêt des salles, ce qui en 
faisait un acteur incontournable de la vie sociale.

UN CONSEILLER NUMERIQUE A LA MAIRIE D’AUREIL

Le dispositif « Conseiller Numérique » est un projet initié par 
l’État qui vise à démocratiser l’usage du numérique et ainsi 
réduire les inégalités dans ses usages.

Dans ce cadre, à l’initiative du Maire d’Aureil, les communes 
d’Aureil, d’Eyjeaux et de Saint Just le Martel se sont associées 
afin de s’inscrire dans ce projet.

LES FRELONS ASIATIQUES

Le Conseil Municipal d’Aureil vous 
propose une réunion d’information :
Le samedi 12 février prochain à 10h à la salle polyvalente 
La réunion sera animée par les apiculteurs qui accompagnent 
la gestion des ruches communales.
La menace que fait peser sur nos abeilles la présence du fre-
lon asiatique, constituera le cœur de nos échanges.
En effet, connaître les habitudes, comprendre la vie d’un nid, 
doit permettre de contribuer à la lutte contre cette espèce 
invasive.
la réunion se tiendra dans le respect des conditions sanitaires 
qui seront en place à la date prévue

VILLAGE ÉTOILÉ

La Commune d’Aureil après avoir candidaté auprès de l’Association Nationale pour la 
Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturnes (ANPCEN) a obtenu  la labellisa-
tion nationale «Villes et Villages Etoilés» avec deux étoiles.
Ces deux étoiles confirment l’engagement de la commune d’Aureil en faveur du ciel 
et de l’environnement nocturne. 
En effet, ce label récompense les communes engagées dans une démarche d’amé-
lioration de la qualité de l’environnement nocturne, tant pour les humains que pour 
la biodiversité en protégeant mieux les espèces ayant besoin de l’obscurité. Il incite 
à repenser les éclairages extérieurs, réduire leur pollution lumineuse et les dépenses 
publiques d’éclairage et invite à faire des économies d’énergie. 
C’est donc dans cette optique que la municipalité a décidé de continuer son action de réduction de la pollution lumineuse nocturne 
en étendant l’arrêt de l’éclairage public entre 23 heures et 6 heures du matin au carrefour de la Gare. Ainsi l’ensemble du territoire de la 
commune d’Aureil peut bénéficier dorénavant d’une vraie nuit étoilée !
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En tant qu’usager, le conseiller numérique m’aide prioritairement à :

En tant qu’usager, le conseiller numérique peut m’accompagner si :

Prendre en main un équipement 
informatique (ordinateur, smart-
phone, tablette, etc.).

Envoyer, recevoir, gérer mes  cour-
riels.

Créer et gérer (stocker, ranger, 
partager) mes contenus numériques.

Naviguer sur Internet : outil 
de fonctionnement et de 
navigation web.

Apprendre les bases du 
traitement de texte.

Connaître l’environnement et 
le vocabulaire numérique.

Installer et utiliser des applis 
utiles sur mon smartphone.

Je veux échanger
avec mes proches

Découvrir et utiliser les outils de
messagerie électronique
( envoi classique, envoi de pièces 
jointes, réception, réponse et gestion ).

Découvrir et utiliser
les réseaux sociaux.

Découvrir, installer et 
utiliser les logiciels de 
communication sur 
mes outils numé-
riques ( Skype, 
WhatsApp, etc. ).

Je veux trouver un emploi
ou une formation

Découvrir et utiliser les plateformes de 
recherche d'emploi.

Utiliser les réseaux sociaux pour ma 
recherche d’emploi.

Découvrir les ressources en ligne pour 
réaliser mon CV et le diffuser en ligne.

Déposer une annonce sur les sites de 
petites annonces d’emploi.

Faire mes déclarations en ligne sur Pôle 
Emploi.

Je veux accompagner
mon enfant

Suivre la scolarité de mon enfant à 
travers les outils numériques ( logiciels 
de gestion de vie scolaire ).

Accéder aux services en ligne
communaux de l'enfance.

Découvrir et connaître les usages 
numériques des enfants / adolescents.

Me sensibiliser aux mécanismes 
excessifs ou addictifs
liés au numérique.

Je veux utiliser les
opportunités du numérique

Déposer une annonce sur les sites de 
petites annonces.

Découvrir et utiliser les modes de 
paiement en ligne.

Découvrir les outils numériques pour
maîtriser ma consommation
énergétique.

Bénéficier des avantages de la réalisa-
tion de mes démarches administratives.

Créer et utiliser les espaces personnels
des grands services publics ( France 
Connect ).

Je suis une TPE/PME
Je souhaite être
accompagné pour mes
démarches administratives.

Je souhaite mieux
référencer/promouvoir mon
activité professionnelle en ligne.

Je veux comprendre ce que
le numérique peut
apporter à mon activité.

Je veux découvrir les oppor-
tunités de mon territoire

Trouver un logement sur internet.

Accéder à l’offre locale de soins.

Découvrir les transports en commun
et autres solutions de mobilité.

Faire mes démarches auprès des 
services locaux.

S’informer
sur les activités 
culturelles
et sociales
près de
chez moi.

Je veux connaître le
numérique

Apprendre à sécuriser mes connexions 
et me protéger des arnaques sur 
internet et par mail.

Adopter un usage du numérique 
respectueux de l'environnement.

Apprendre à gérer, protéger mes 
données personnelles, et effacer mes 
traces sur le web.

Apprendre les techniques de
vérification de l’information.

Avoir des conseils pour un achat 
d’équipement et un abonnement 
internet adapté.

Ainsi, le Conseiller Numérique assurera les fonctions suivantes :
- Sensibiliser aux enjeux du numérique et favoriser les usages 
citoyens et critiques,
- Soutenir les Aurétoises et les Aurétois dans les usages quo-
tidiens du numérique,
- Accompagner les démarches administratives en ligne.

A compter de janvier 2022, le Conseiller Numérique sera pré-
sent en mairie d’AUREIL chaque jeudi et un samedi matin par 
mois pour une durée de 2 ans, renouvelable 2 fois.

Il sera d’autre part à votre disposition les lundis, mardis, mercredis 
à la Maison France Services de Saint Just le Martel.
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CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE (CTG)

Après plusieurs mois de travail commun, la Commune a signé 
avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et le Conseil Départe-
mental la nouvelle Convention Territoriale Globale (CTG) couvrant 
la période 2021-2025.
Ce nouveau partenariat prend en compte l’ensemble des projets 
portés par la Commune sur des champs de compétences parta-
gés, dans l’objectif de s’inscrire au plus près du local.
Cette convention poursuit l’accompagnement de l’Accueil de Loi-
sirs sans Hébergement (ALSH) et des activités périscolaires par 
l’attribution de subventions de fonctionnement (en 2021, 52 000 
euros versés).
La première nouveauté de cette nouvelle convention concerne le 
domaine de la « petite enfance » par un rapprochement avec un 
Relais Petite Enfance d’une commune voisine, permettant ain-
si un meilleur accompagnement et suivi des assistantes mater-
nelles présentes sur la commune d’Aureil.
En second lieu, un espace géré par l’ALSH destiné aux ados de la 
commune verra le jour permettant ainsi de garder un lien avec les 

jeunes une 
fois effectué 
leur passage 
au collège.
Des actions, ponctuelles ou pérennes, pourront également être 
mises en place afin d’accompagner les familles sur le thème de la 
parentalité. Par exemple un accompagnement à la scolarité pour-
rait être envisagé.
L’accès au numérique est aussi un des axes développés dans ce 
partenariat (cf. article sur le conseiller numérique).
Enfin, afin de favoriser l’arrivée de nouveaux habitants, une offre 
de logement adapté à de nouveaux publics sera développée. Dans 
cet objectif, un projet de logements intergénérationnels, ainsi que 
la construction de logements en accession sociale à la propriété 
sont actuellement à l’étude.
Ces quelques exemples, sans oublier le financement des struc-
tures existantes comme l’ALSH, montrent l’importance pour notre 
commune de cette nouvelle convention signée le 7 décembre 
2021.

CHASSE AUX SUCRES

Omniprésent dans notre alimentation, le sucre ou plutôt les sucres sont devenus une importante 
source de maladies dites civilisationnelles. Particulièrement affectés par ce fléau, les plus jeunes en-
fants ont très souvent une consommation excessive de sucre. Les aliments transformés, les boissons 
et les produits industriels contiennent souvent une importante part de sucres ajoutés.
Conscient de cette situation et en accord avec la politique de transformation en profondeur du restau-
rant scolaire et de la préparation des menus, les teneurs en sucre des plats seront désormais prises en 
considération par les cuisinières.
Chaque fois que cela sera possible un aliment trop sucré sera remplacé par un équivalent à plus 
faible teneur en sucre. Par exemple, les yaourts sucrés pourront ainsi être remplacés par des yaourts 
natures ou du fromage blanc. Baisser l’index glycémique des aliments contribuera à offrir aux en-
fants une alimentation plus saine.
Parallèlement et toujours dans une volonté d’amélioration de la qualité des repas servis dans le restau-
rant scolaire, à partir de ce début d’année 2022, le pain servi aux enfants est désormais labellisé « bio » .

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

La première récolte du 
miel des abeilles d’Aureil a 
eu lieu !
Grâce à Jean Paul Horville 
et Serge Parot, les enfants 
du Conseil municipal au-
ront le plaisir d’offrir à leurs 
camarades d’école, un pe-
tit pot du précieux miel de 
notre rucher municipal.

Une jolie manière de leur 
souhaiter une belle année 
pleine de douceurs…

TÉLÉTHON

Le Conseil municipal 
des enfants et des 
jeunes ont participé 
au Téléthon cette an-
née pour la première 
fois.
Ils ont organisé une 
petite marche le sa-
medi matin à l’issue 
de laquelle furent 
vendus différents gâteaux, madeleines et autres friandises 
confectionnés par eux mêmes et leurs familles.
Ils ont pu ainsi récolter 51 euros.
Un grand merci à eux, aux personnes qui ont participé à 
cette manifestation et à Paulette et Sylvie, les organisatrices 
de la journée du Téléthon sur la commune d’Aureil.
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TABLEAUX BLANCS INTERACTIFS

Initié il y a déjà plusieurs années, le programme de modernisa-
tion numérique de l’école d’Aureil s’est achevé en fin d’année 
2021. Dernier acte de cet aménagement, deux tableaux blancs 
interactifs (TBI) de dernière génération ont été installés dans les 
classes des maternelles et des CP.  Composé d’un ordinateur, d’un 
projecteur et d’un écran tactile motorisé, élèves et enseignantes 
peuvent désormais interagir avec l’écran tactile. Outil révolution-
naire, les TBI permettront la mise en œuvre d’un apprentissage 
plus dynamique et interactif. Les élèves ne sont plus tête baissée 
sur un support individuel, ils regardent tous ensemble dans la 
même direction. Les textes, les images s’affichent, sont déplacés, 

modifiés. Le support est en mouvement : il maintient l’attention et l’intérêt. 
En faisant en parallèle l’acquisition de plusieurs tablettes et ordinateurs portables à destination des enfants, la municipalité, par 
cet investissement qui représente un effort budgétaire important, a souhaité inscrire notre école dans l’ère numérique. Toutes 
les classes sont désormais entièrement équipées .
Disposant d’outils de dernière génération les petits Aurétois sont aujourd’hui mieux armés pour partir à l’assaut des savoirs.

AMÉNAGEMENT D’UN « JARDIN D’ECOLE »

Afin d’accompagner l’équipe enseignante sur le volet « jardinage » 
de son projet pédagogique, la municipalité a mis à disposition 
des enfants une parcelle de terre dans le jardin jouxtant la cour 
de l’école.
Les enfants pourront ainsi à loisir procéder au repiquage de 
plants de légumes et effectuer des cultures diverses et variées. 
Afin de permettre un accès à ce « Jardin d’Ecole » depuis la cour 
une ouverture sera créée dans la clôture actuelle et  la partie basse 
de la parcelle fera l’objet d’un aménagement pour la sécuriser.
Sollicités par la commune, les services de la Métropole ont d’ores 
et déjà procédé à l’installation d’un composteur prêt à accueillir 
les déchets verts et à fournir du compost pour le jardin.

Des bacs de semis seront 
fabriqués par les services 
municipaux et installés à 
proximité des classes de ma-
ternelle et CP, permettant 
ainsi aux enfants de faire des 
semis qui seront ensuite re-
piqués dans le jardin.
Les légumes issus des fu-
tures récoltes seront bien 
sûr cuisinés au restau-
rant scolaire et servis aux 
enfants !
Circuit court et circulaire.

PAPA NOËL

Malgré les contraintes sanitaires, le Père Noël a cette année encore bravé toutes les intempéries pour 
venir offrir à chaque enfant de l’école un présent pour ce Noël 2021. Gageons que cette journée particu-
lière gravera à jamais, des heureux souvenirs dans le cœur de nos chères têtes blondes.
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ATELIER NUMÉRIQUE

Comme indiqué dans le dernier bulletin municipal, l’atelier nu-
mérique mis en place par l’ASEPT (Association de Santé Edu-
cation et Prévention sur les Territoires) du Limousin et par le 
Conseil municipal a débuté le 22 novembre en salle du Conseil 
municipal.

Chaque lundi après-midi, et ceci jusqu’à fin janvier, le groupe 
de 8 personnes volontaires peut bénéficier de deux heures de 
cours numérique dispensé par un animateur spécialisé. Celui-ci 
prodigue de nombreux conseils à l’aide des tablettes fournies 
par l’association et d’un support vidéo projecteur. Les partici-
pants sont très satisfaits et heureux de pouvoir bénéficier de ce 
stage permettant de nouveaux apprentissages ou des remises 
à niveau souvent très utiles.

Devant la qualité et la pertinence des interventions de cette association, le Conseil Municipal renouvelle son partenariat et propose 
dès le mois de février un nouvel atelier destiné aux seniors.

GYM SENIOR

Si vous avez 60 ans ou plus, habitant la Commune d’Aureil ou alentour, venez découvrir ou renouveler votre adhésion au cours de 
gymnastique adapté aux seniors « Gym Prévention Santé » .
Vous aurez le plaisir de participer à une heure d’activités physiques adaptées et ludiques avec une coach dynamique, très profession-
nelle, sachant renouveler les  exercices à chaque cours.
 
La Gym Prévention Santé  s’adresse à tous ceux qui ont besoin d’une gymnastique qui puisse s’adapter à leur rythme. On y exerce la 
fonctionnalité des muscles ,des articulations, et la capacité à se mouvoir aisément. De plus, se réu-
nir provoque d’excellentes opportunités pour créer des liens sociaux.

Durant les séances , il est travaillé différentes thématiques :
La mobilité et la souplesse articulaire , le renforcement musculaire ciblé : fessiers, cuisses, épaules…, 
l’ équilibre statique et dynamique, l’agilité, l’entraînement aux déplacements, fluidité de la marche, et 
bien entendu l’endurance générale (musculaire et cardiovasculaire) de faible intensité.

N’hésitez pas à venir assister à une séance afin de mieux vous rendre compte du travail effectué 
tout en bonne humeur.
Le prochain cycle de cours (de 20 séances au minimum)  commencera le mardi matin 8 février à 
la Salle Serge Mouret.
Il sera demandé à chaque participant  24 euros, un certificat médical dès le deuxième cours et le 
pass vaccinal.
Les inscriptions s’effectueront à la mairie d’ Aureil.

ATELIER MÉMOIRE PEPS EUREKA

L’association de Santé Education et Prévention sur les Terri-
toires) du Limousin en partenariat avec la municipalité d’Aureil 
vous popose un atelier «Mémoire - Peps Eureka».
10 séances de 2h «Lutter contre les troubles de la mémoire 
en comprenant et en agissant au quotidien sur la mémoire»
Thèmes abordés :
- Les différentes stratégie de mémorisation,
- Attention et mémoire de travail,
- Mémoire visio-spatiale, attention et mémoire associative,

- Mémoire topographique
- Mémoire des nom propres
- Mémoires des mots
courants
- Mémoire des chiffres et logique numérique
- Mémoire de ce qui est vu, lu et entendu
Les lundis de 10h à 12h30 à partir du 21 Février 2022
Inscription obligatoire
Pour toutes informations, merci de contacter le secréta-
riat de l’ASEPT au 05 55 49 85 57 ou la mairie d’Aureil au 
05 55 00 28 11

LesAinés d’Aureil

INSCRIVEZ-VOUS !

INSCRIVEZ-VOUS !
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INFORMATIONS

AssociationsLes

TÉLÉTHON

Les associations «La Puce à l’Aureil» et «Courses et Randos d’Aureil» sont heureux de vous annoncer que la somme de 1122 € a été 
remise à l’AFM Téléthon. Elles tiennent à remercier tous les donateurs privés ou professionnels pour leur grande générosité ainsi que les 
enfants du conseil municipal des jeunes pour leur participation.
L’année 2022 sera la 20ème édition du Téléthon dans notre petite commune.
Nous vous espérons encore plus nombreux pour fêter cet événement.
Un très grand merci à tous et rendez vous le 3 décembre.

COURSES ET RANDOS D’AUREIL

Après avoir dû abandonner toutes ses activités pendant deux ans suite aux mesures sanitaires l’association s’apprête à orga-
niser  les  33éme boucles d’Aureil le 1 mai prochain. Deux courses une de 11 kms 400  départ 9h15 et une de 21kms 200 départ 
9h30. Les inscriptions peuvent se faire en ligne à l’adresse : ok-tome.fr
Les bons d’inscriptions seront disponibles début mars sur le site : lesbouclesdaureil@gmail.fr
Pour tout renseignement : CONTACT 05 55 00 21 65 ou 07 78 78 28 00 ou sur le site :
http:/lesbouclesdaureil.fr -  bouclesaureil

Les ainés d’Aureil
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SENTIERS DE RANDONNÉES

Nos sentiers font peau neuve. Le travail réalisé par la commission 
chemin se traduit par la production d’un guide que vous décou-
vrirez dans ce bulletin : de nouveaux chemins, des parcours détail-
lés par points d’intérêts, une inscription au PDIPR (Plan Départe-
mental des Itinéraines de Promenade et Randonnées).
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ASSOCIATIONS DES 
ACCIDENTÉS DE LA VIE DE 
LA HAUTE-VIENNE

La FNATH 87 est une association assurant la défense juridique in-
dividuelle de ses adhérents dans ses domaines de compétence. 
Les collaborateurs juristes reçoivent, écoutent, conseillent, ac-
compagnent, défendent les adhérents et entreprennent avec 
eux les démarches nécessaires afin de faire valoir leurs droits.
La valeur ajoutée de la FNATH 87 a toujours été d’assurer un ser-
vice de proximité à ses adhérents.

Vous êtes victime d’un accident, vous êtes handicapé(e), ma-
lade ou invalide, la FNATH 87 est là pour faire valoir vos droits.
Créée en 1921 au niveau national, la FNATH, association des acci-
dentés de la vie, reconnue d’utilité publique depuis 2005, fête ses 
100 ans cette année. 
Au niveau départemental, la FNATH 87 œuvre depuis 1934, pour la 
défense de ses adhérents.
Bénéficiez-vous bien de tous vos droits ? dans les domaines de :
l’accident de travail, la maladie professionnelle, la maladie, la 
longue maladie, l’invalidité, le handicap, le droit du travail, le droit 
des assurances, les prestations familiales, l’assurance chômage, 
les accidents de la voie publique, les accidents domestiques, la 
retraite… quel que soit le régime social - salariés, exploitants agri-
coles, artisans, commerçants, employés des fonctions publiques…
Pour répondre à cette question, n’hésitez pas à contacter :

- Par téléphone : permanence téléphonique assurée aux horaires 
habituels d’ouverture au public du groupement, du lundi au ven-
dredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h au 05.55.34.48.97.   

- RDV au groupement : les adhérents peuvent également ren-
contrer une juriste au groupement 6 avenue du Président Sadi 
Carnot 87350 PANAZOL sur rendez-vous pris au 05.55.34.48.97 ou 
sur fnath.87@orange.fr 

Pour contacter les bénévoles de la section FNATH 87 à FEYTIAT :
- Marie-Pierre AJUSTE, présidente de la section, au 07 70 11 01 47
- Christiane ANTOINE, trésorière de la section au 06 79 56 00 86

SUR LE CHEMIN DES OSTENTIONS

Le comité des Ostensions d’Aureil s’est réuni en assemblée générale le 26 octobre 2021. Le 
bureau s’est ensuite renouvelé et nous pensons déjà aux Ostensions de 2023. Elles auront lieu 
en 2023, le samedi 1er juillet.

Les Ostensions sont  des manifestations religieuses  autour des reliques des saints conservées 
dans les églises. Elles appartiennent à l’histoire du peuple limousin. Pour Aureil, ce sont les re-
liques des Saints Gau-
cher et Faucher que 
nous vénérons dans 
l’église.

Les Ostensions septennales Limousines ont été reconnues au pa-
trimoine culturel  immateriel de l’Unesco en 2013.
Aureil est un lieu ostensionnaire qui se reconnait et s’exprime 
avec fierté dans cet évènement où doivent s’associer toutes les 
forces vives de la communauté. Le Prieuré pour nos prochaines 
Ostensions les rendra encore plus belles !
Les Ostensions d’Aureil remportent toujours un grand succès, 
mais il faut les préparer longtemps à l’avance. Nous avons besoin 
de petites mains et de bras ! Arrivés récemment sur la commune 
ou résidents depuis longtemps vous pouvez d’ores et déjà vous 
faire connaitre aux personnes ci-dessous..
Eliane Chabannier 06 87 42 45 83
Josette Bidaud 06 08 67 46 88
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 Je découpe la page et je la plie en 4 pour garder le plan et pouvoir l’emmener avec moi en promenade !
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MACHINE À PAINS

A la suite de difficultés de santé de notre prestataire en fin d’an-
née dernière, nous avons été amenés à rechercher un nouveau 
boulanger.
C’est aujourd’hui chose faite.
Avant la fin du mois de janvier, le 
distributeur de pains devrait être 
alimenté de nouveau.
Benoît Gouttefangeas , boulanger 
bio à Nexon reprend la machine 
du bourg.
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DÉCÈS

PREBOST Pierre 26/12/2021

NAISSANCES

JACQUET Luna Valentine Adèle  21/08/2021

GARETIER Théo Maxime 02/09/2021

BOULESTIN Bryan Hayden Lyam Nathan 21/09/2021

ASTIER Aaron 02/01/2022

MARIAGE

BELVILLE François et LACROIX Sandra-Elodie  07/08/2021

DELAGE Christophe et Valérie Anne Yvette BAYOUT 21/08/2021

Etat

Civil

DATES À RETENIR
sous réserve des conditions sanitaires en vigueur

Conseiller Numérique 3 février 2022
Il est là pour vous renseigner !

Gym Senior 8 février 2022
C’est la reprise, venez nombreux !

Frelons asiatiques 12 février 2022
Réunion d’information, «Piégeons-les!»

Atelier Mémoire 21 février 2022
N’oubliez pas de vous inscrire !

Encombrants 8 mars 2022
N’oubliez pas de réserver au moins 10 jours avant !

33ème Boucles d’Aureil 1 mai 2022
N’oubliez pas de vous inscrire !

Encombrants 13 septembre 2022
N’oubliez pas de réserver au moins 10 jours avant !





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


