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 Après plus d’une année de vie artistique et 
associative totalement à l’arrêt, l’exposition 
artistique a marqué le retour de la vie d’avant

 Du 25 juin au 4 juillet, les artistes ont de nouveau investi 
l ’Espace Vienne et Taurion. Pour la première fois depuis 
son installation, l’ascenseur a enfin fonctionné ! Il faut le 
concéder, ce n’était pas un « vrai » salon… pas d’ateliers, 
pas de vernissage, pas de petit espace convivial pour boire 
un verre : il fallait rester très prudents face à la situation 
sanitaire.
Cette formule inédite a séduit plus d’une trentaine 
d’artistes, heureux de renouer avec le public et d’exposer 
les créations réalisées pendant ces longs mois d’isolement.
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Réinventer  

la vie culturelle



Vous souhaitez en savoir plus sur vos 
droits, vous hésitez sur les démarches 
à accomplir par rapport à votre 
situation?
Famille, emploi, santé, logement, 
retraite, solidarité, 
vie pratique...

Toutes les ressources sur : 

Type de séjour Subvention (jour/enfant) Nombre max. de jours 
cumulables (an/enfant)

Colonies de vacances de la Fédération 
des Œuvres Laïques de la Haute-Vienne 10,30 €

20Colonies de vacances organisées par les 
collectivités locales de la Haute-Vienne 10,30 €

Centres aérés de la Haute-Vienne Prise en charge de la surtaxe 
tarifaire dans la limite de 10,30 €

Centre de loisirs de Saint-Just-le-Martel Prise en charge de la surtaxe 
tarifaire dans la limite de 10,30 €

les mercredis hors 
congés scolaires

CCAS

Madame, Monsieur, chers concitoyens,

L’actualité de ce début d’été c'est bien sûr les élections 
départementales et régionales.
Je laisse à chacun le soin d’analyser les résultats en 
fonction de ses convictions politiques. Mais nul ne 
peut ignorer que le véritable coup de semonce vient 
d’un taux d’abstention record, encore inimaginable il 
n’y a pas si longtemps.
Bien sûr, on pourra toujours évoquer la crise 
sanitaire, l’absence de vraie campagne électorale, la 
complexité du scrutin des Régionales, les cantons qui 
ne correspondent à aucune réalité de terrain… mais 
ne nous cachons pas derrière notre petit doigt, le 
problème est plus profond, plus ancien - l’érosion de 
la participation est continue depuis longtemps sur de 
nombreux scrutins -, elle atteint juste un seuil d’alerte 
qu’on ne peut plus ignorer.
L’abstention nous dit que notre modèle de démocratie 
représentative est malade, et qu’il y a urgence 
à travailler pour réconcilier les citoyens et leurs 
représentants. Si la responsabilité essentielle repose 
sur les politiques, chacun doit y prendre sa part sous 
peine de voir se confirmer cette menace annoncée 
par Albert Camus : « faites attention, quand une 
démocratie est malade, le fascisme vient à son chevet 
mais ce n’est pas pour prendre de ses nouvelles. »

Plus optimiste, l’actualité de ce début d’été c'est aussi 
l’embellie sanitaire. La vaccination confirme les espoirs 
qu’elle portait. Continuons nos efforts pour atteindre 
la fameuse immunité collective qui devrait nous 
mettre à l’abri des formes graves des divers variants 
qui se succèdent. Il est possible aujourd’hui de se faire 
vacciner partout, avec ou sans rendez-vous. Tout près 
de chez nous le centre de vaccination d’Ambazac a de 
nombreuses disponibilités (09 70 51 19 68). Je profite 
de cet espace pour remercier tous les bénévoles 
de notre commune, élues et membres du CCAS qui 
apportent une aide essentielle au fonctionnement du 
centre. Ce bénévolat les honore.

La vie associative et culturelle reprend doucement, 
encore avec des restrictions. Nos associations 
relancent leur activité. Accompagnons-les pour effacer 
le plus vite possible cette période cauchemardesque.
Les jeunes de l’Académie de l’Union ouvrent les 
festivités et nous offrent une grande soirée théâtrale 
« leurs enfants après eux » le 16 juillet à 19 heures au 
bord de la Vienne. Soirée gratuite et de qualité à ne 
surtout pas manquer.
Devenu l’incontournable de l’été, le Festival 1001 
notes et ses artistes de renom international - entre 
autres Vladimir COSMA, Jordi SAVALL - feront cette 
année encore vibrer le parc du Mazeau les 24, 25 et 
28 Juillet.
J’annonce le retour de notre traditionnel feu d’artifice 
le 15 Août qui clôturera la journée organisée par le 
Comité des Fêtes.

Nous aurons, j’espère, l’occasion de nous croiser sur 
tous ces événements. J’attends le moment de faire 
votre connaissance, enfin tous démasqués, car depuis 
maintenant plus d’un an que le nouveau conseil 
municipal est installé, c’est un plaisir que je n’ai pas 
encore eu.

Bel été à tous, même si prudence et précautions 
sanitaires restent de rigueur, profitons de la vie ! 

Claudette ROSSANDER, Maire

Juste pour vous dire...
Conseil municipal du 22 juin 2021 

● Tarif du ticket de cantine : le prix reste inchangé à 3,00 € 
Rappel : par délibération du CCAS, il a été mis en place 
une aide financière pour les familles à revenus modestes. 
Cette aide est accordée à la demande, sur présentation 
du dernier avis d’imposition, aux familles dont le quotient 
familial CAF est inférieur à 750 €. Quand cette condition est 
remplie, lorsque la famille achète 1 carnet de 10 tickets, le 
CCAS achète 2 carnets de 10 tickets : la famille reçoit donc 3 
carnets pour le prix d’un carnet. 

● Tarif de la garderie scolaire : le prix horaire est fixé à 1,50 €

● Participation aux colonies de vacances :

Les comptes rendus des 
conseils municipaux 
sont à disposition du 
public en mairie et 
sur le site internet 
SaintPriestTaurion.fr 

La commune ne prendra en charge que les jours de présence réels de l’enfant. Les absences 
facturées ne seront pas subventionnées.

● Le traditionnel voyage de deux jours n'a pas pu être programmé. La mairie a 
cependant versé à l'école une subvention de 900 euros afin de permettre aux CM2 
de faire une sortie à Saint Pardoux avec accrobranche et course d'orientation et de 
leur offrir à chacun un livre choisi par leur enseignante.
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  Pour plus d’informations :  
0 800 06 66 66 (appel gratuit)
meteo.fr • #canicule

EN CAS DE MALAISE,  
APPELEZ LE 15

RESTEZ AU FRAIS BUVEZ DE L’EAU

NAUSÉESCRAMPESMAUX DE TÊTE

N’attendez pas  
les premiers effets  
des fortes chaleurs.

Protégez-vous 

Restez attentifs aux personnes 
vulnérables et adoptez les bons réflexes...

Le CCAS reste à votre disposition pour 
des visites en période de canicule :
Inscription en Mairie au  05 55 39 70 38

Fortes Chaleurs

La municipalité a organisé une rencontre conviviale le samedi 26 juin 2021 dans le 
but d’échanger avec les ados de 12 à 17 ans
L’équipe municipale a invité les jeunes à exposer leurs idées, besoins et attentes en 
termes d’activités, de structures... Quelques jeunes de notre commune ont su saisir 
cette opportunité pour exprimer quelques suggestions, notamment le souhait d’un 
city-parc qui semble faire l’unanimité !  
Le dialogue reste ouvert : une boîte à idées est à disposition à la mairie pendant la 
période estivale ainsi que l'adresse email dédiée : ados@SaintPriestTaurion.fr 

 Ados, vous avez la parole

Aide sociale

https://www.aide-sociale.fr/
https://www.mesdroitssociaux.gouv.fr/accueil/
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2021/canicule-et-fortes-chaleurs-lancement-de-la-veille-saisonniere


CCAS

Conseil municipal du 22 juin 2021 

Tribune libre
En juin 2020 s’installait une équipe municipale 
en partie renouvelée dans un contexte 
sanitaire difficile. Quatre élus y siègent (deux 
anciens et deux nouveaux) issus d’une autre 
liste dite d’«opposition», terme à nos yeux 
peu approprié tant nous sommes conscients 
qu’une fois élus les 23 membres du Conseil 
Municipal doivent œuvrer ensemble à la 
réussite des projets partagés et mener à 
bien les dossiers cruciaux. 
Toutefois nous n’avons pas le même 
regard sur le fonctionnement d’un Conseil 
Municipal. Certes les commissions existent 
et sont réunies contrairement au mandat 
précédent mais nous aurions apprécié que 
dans le règlement intérieur figure leur rôle et 
leur fréquence (elles préparent les décisions 
à prendre lors du Conseil Municipal). Une 
commission ne peut se réduire pour nous à 
une communication de décisions préparées 
en amont…
Des comptes-rendus de toutes les 
commissions et des points centraux abordés 
lors des bureaux nous permettraient d’être 
vite informés de l’essentiel afin de répondre 
de manière fiable à la population lorsqu’elle 
nous interpelle comme tout récemment sur 
le projet d’un méthaniseur à la Chassagne.
Ces réserves faites sur le fonctionnement 
actuel du Conseil Municipal, nous sommes 
solidaires du dernier budget que nous 
avons voté en confiance, d’autant plus 
que les investissements correspondent 
à certains de nos projets : réfection de 
la bibliothèque,  chantier des écoles, et 

surtout  la reconnaissance de la priorité 
de mener à bien  les directives du Préfet 
de 2015 et de l’Agence régionale de la 
santé concernant nos ressources en eau. 
Nous consacrons dans le dernier budget 
d’importants investissements au budget de 
l’eau mais les cinq dernières années rien ou 
si peu n’a été fait. Pour nous le captage de la 
Chassagne mérite une réflexion particulière. 
Suite à notre demande, l’Agence Régionale 
de la Santé nous précise dans un courrier du 
14/12/2021 que l’utilisation permanente 
de cette ressource n’était autorisée que 
durant un délai de 6 mois à compter de 
la date de l’arrêté du 18/09/2015, au-
delà, «  une nouvelle autorisation devait 
être sollicitée…conditionnée à la mise en 
place de traitements de neutralisation 
de l’agressivité et de désinfection afin de 
délivrer une eau conforme en permanence 
aux  exigences sanitaires…le mélange des 
eaux n’est pas envisageable…»…L’étude 
technique et économique demandée en 
2014 à la commune pour justifier de l’utilité 
publique de cette ressource n’a jamais été 
faite.
Nous ne sommes que quatre mais présents 
dans toutes les commissions municipales 
et avec un élu communautaire, nous nous 
efforçons de suivre au mieux les dossiers 
dans un climat plus propice à l’obtention des 
informations, au dialogue et au respect des 
élus.

Hélène Delos, Patrick Chaugny, 
Belen André, Eric Bénard

Déjà un an…

Germaine BASTIER est 
depuis le 29 juin notre 
doyenne, elle a fêté ses 
100 ans chez elle, entourée 
de sa famille, d’amis et 
de quelques élus venus 
la féliciter.  Figure bien 
connue de Saint Priest où 
elle s’est installée il y a plus 
de 50 ans, elle a tenu avec 
son mari le restaurant Chez 
ROUVERY (à l’emplacement 
de notre Espace Vienne et 
Taurion).  
De sa vie de commerçante, 
elle a gardé le goût de la 

convivialité : les visites 
amicales la réjouissent 
toujours, elle bavarde 
avec animation, garde 
humour, gourmandise et 
coquetterie ! Sa vie s’écoule 
paisiblement, elle apprécie 
de vivre chez elle, entourée 
de ses aides à domicile, de 
ses voisins vigilants et de 
l’attention affectueuse de 
sa famille. Et pour conserver 
ses facultés mentales 
intactes, elle s’applique 
quotidiennement à remplir 
des grilles de mots fléchés ! 

100 ans ! Bon anniversaire,

Une mission des services techniques :

Madame BASTIER

Avec ce printemps pluvieux et/ou tropical, 
l’herbe est à la fête ! Entre tonte des espaces 
verts, installation du fleurissement d’été, en-
tretien des parterres, destruction des mau-
vaises herbes au désherbeur thermique, 
fauchage des accotements, chacun est à son 
poste.  
Depuis 2018, la commune applique l’enga-
gement « zéro pesticide » donc n’utilise plus 
aucun désherbant chimique. Sont utilisées 
les méthodes mécaniques, thermiques et 
bien sûr manuelles.
Une précision : bien que les terrains de 
sport et les cimetières ne soient pas en-
core concernés par la loi d’interdiction des 
produits phytosanitaires, l’utilisation de ces 
produits a aussi été bannie dans ces espaces, 
tant pour la santé des usagers que pour la 
préservation de l’environnement. 

Cimetières :
L’entretien y est particulièrement complexe 
mais le respect dû à nos Morts nous oblige 
à y veiller scrupuleusement. De nouveaux 
procédés sont à l’étude, les enjeux étant de 
lutter contre les plantes invasives et de vé-
gétaliser les espaces au moyen de plantes 
tapissantes et résistantes à la chaleur.

Entretien des routes communales :
L’entretien est indispensable pour garantir la 
sécurité des usagers (visibilité des panneaux, 
équipement routier). Pour préserver la faune 
et la flore, le fauchage des accotements est 
effectué en deux temps : une passe de sécu-
rité au printemps pour dégager la visibilité, 
puis une fauche plus large en été.    

Fleurissement : 
Pour les parterres en place à l’année, le choix 
s’est porté sur des plantes vivaces, plus éco-
nomes en soins et en eau, mieux adaptées à 
l’évolution climatique et aux indispensables 
économies d’eau. 
Pour le fleurissement d’été, des tapis hor-
ticoles sont livrés prêts à la plantation avec 
le substrat nécessaire à la croissance des 
plantes. L’effet esthétique est donc rapide 
et nécessite moins d’arrosage et peu de 
désherbage ! Comme il se doit, quand des 
arrêtés préfectoraux interdisent l’arrosage, 
le strict respect des consignes est de mise.

l’entretien du cadre de vie 

Ce que tout citoyen doit savoir... 
Il est rappelé aux propriétaires riverains 
qu’il est obligatoire de procéder à 
la taille et à l’entretien des haies et 

plantation en bordure du domaine public. 
Pensez notamment aux promeneurs… il est 

particulièrement gênant de slalomer parmi la 
végétation qui encombre l’espace piétonnier, que 
l’on chemine seul ou avec une poussette, surveillez 
notamment les ronces qui se faufilent parfois 
au travers des grillages. La responsabilité d’un 
propriétaire pourrait être engagée si un accident 
survenait.

En toute saison, les propriétaires ou 
locataires sont tenus de balayer les 
fleurs, feuilles, fruits provenant d’arbres à 
proximité plus ou moins immédiate, sur les 
trottoirs ou banquettes jusqu’au caniveau.

Le désherbage doit être réalisé par 
arrachage ou binage : le recours à des 
produits phytosanitaires est totalement 
déconseillé. 

L'entretien en état de propreté des 
caniveaux placés devant les entrées pour 
l'écoulement des eaux pluviales est à la 
charge des propriétaires (ou des locataires). 
Ceux-ci doivent veiller à ce qu'ils ne soient 
jamais obstrués.

Une mission sans fin, des travaux ingrats toujours recommencés, où l’administré ne voit 
que ce qui n’est pas fait ; aujourd’hui nous choisissons de mettre à l’honneur le travail 
de nos services : entretien de la voirie, des trottoirs, des talus, des fossés, des terrains de 
sport, des cimetières, des espaces verts… 

 Ados, vous avez la parole



Le ministre de l’Action et des Comptes publics s’est fixé l’objectif du « zéro espèces » aux 
guichets de la direction générale des Finances publiques (DGFIP). L’article 201 de la loi 
n°2018-1317 de finances a autorisé l’Etat à confier à un ou plusieurs prestataires externes 
certaines opérations d’encaissement en numéraire jusqu’alors réalisées par les comp-
tables publics. 
Pour le règlement de votre prochaine facture :

- les chèques continuent d’être acceptés en mairie
- si vous souhaitez régler en espèces ou par carte bancaire, vous devrez donc vous rendre 

chez un buraliste proposant « l’offre de paiement de proximité » (liste des buralistes 
agréés sur https://www.impots.gouv.fr/portail/paiment-de-proximite)

→ à Saint-Priest-Taurion, le tabac-presse FRICHET est agréé 

Etat civil

PACS
• 03 mai 2021 :  Nicolas THOMAS & 

Maïlys RENAUD
• 10 mai 2021 :  Florian MONTIEL & 

Margot FUMET

Décès
• 27 avril 2021 :  Alice NICOT
• 02 mai 2021 :  Georgette MAUME
• 05 mai 2021 :  Jean MISSOUT
• 13 mai 2021 :  André BEILLOT
• 05 juin 2021 :  Marie POUTARAUD

Naissances à Limoges
• 21 avril 2021 : Rafael AZEITEIRO GONCALVES
• 05 mai 2021 : Evie CHAUSSEBOURG
• 26 mai 2021 : Meïly AUFRÈRE

Mairie
24, rue Jean Gagnant
87480 SAINT-PRIEST-TAURION
Tél. 05 55 39 70 38
contact@SaintPriestTaurion.fr

Samedi 18 septembre 2021
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Claudette ROSSANDER
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Service communication
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Sotiplan Limoges 
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Agenda

VENDREDI 16 JUILLET
THÉATRE AU BORD DE L'EAU 
" Leurs enfants après eux"
STADE DU BOURG, BORDS DE VIENNE - 19H

"Plus qu'un spectacle, c'est une 
expérience commune et vivante qui 
vous  est proposée..."

Gratuit, tout public 

Durée : 3h - Entracte buvette de 30 min

Renseignements : 06 45 38 13 48
www.academietheatrelimoges.com

Saint-Priest-Taurion s’est inscrite dans la plus grande mobilisation citoyenne 
et environnementale à l’échelle mondiale : le World CleanUp Day !
Partout dans le monde, des millions de citoyens pourront, avec les mesures 
sanitaires en vigueur à ce jour, nettoyer la planète. 180 pays sont engagés. 
En France, des milliers de points de collectes vont être mis en place pour débarrasser 
la Terre des décharges sauvages, des détritus et autres plastiques qui polluent notre 
environnement.
Nous faisons, nous aussi, à Saint-Priest-Taurion, le pari de créer les conditions d’une prise 
de conscience globale pour ne plus jeter nos déchets dans la nature !
Rendez-vous samedi 18 septembre à 9h30 heures devant la mairie ; petits et grands, tous 
peuvent participer, des groupes seront organisés pour faire la chasse aux déchets sauvages.

Journée mondiale du nettoyage de notre planète

Anciens mobiles et 
accessoires (chargeurs, 
casques, batteries,…) 
peuvent être déposés 
à la mairie dans la 
boite prévue à cet effet 
jusqu'au 30 novembre 2021

JOURNÉE MONDIALE 
DU NETTOYAGE DE NOTRE PLANÈTE

Inscriptions sur www.worldcleanupday.fr

LE 18 SEPTEMBRE 2021

PLUS D’ACTION
MOINS DE BLABLA

MAIRIE FERMÉE LE SAMEDI PENDANT LES 

VACANCES SCOLAIRES 

SAMEDI 24, DIMANCHE 
25 ET MERCREDI 28 

JUILLET...
FESTIVAL 1001 NOTES

Vladimir COSMA, 
Thylacine, Jordi SAVALL et 

le Concert des Nations,...
PARC DU MAZEAU

Retrouvez toute la programmation sur :

www.festival1001notes.com
Réservations : 07 68 86 99 69

SAMEDI 18 SEPTEMBRE
JOURNÉE MONDIALE DU 

NETTOYAGE DE LA PLANÈTE
PLACE DE LA MAIRIE - DÈS 9H30

www.SaintPriestTaurion.com
Infos : 05 55 39 70 38

Paiement des factures d’eau : 

ce qui change...

DIMANCHE 15 AOÛT
VIDE GRENIER, CONCERT, 
FEU D'ARTIFICE...
ESPLANADE DU TAURION

Infos et réservations :  06 30 95 05 84

Les bons gestes ecocitoyens 

et encore...
• 10 juillet : vide atelier EMMAUS
• 6 août : Après-midi ludothèque LA RÉ-CRÉATION
• 14 août : vide atelier EMMAUS
• 17-20 août : Tour du Limousin - Nouvelle Aquitaine
• 29 août : Journée du bien être avec La Ré-Création
• 29 Août : Championnat de Ligue Piste Thermique et Electrique LMRC
• 02 septembre : Rentrée scolaire 
• 05 septembre : vide grenier CROQUETTES SOLIDAIRES & Cie
• 12 Septembre : Championnat de Ligue Tout Terrain Thermique et Electrique LMRC
• 17-19 Septembre : Championnat de France 1/8° Piste Thermique et Electrique LMRC
... pour un savoir +

Horaires d'été
lundis, mardis, jeudis, vendredis  :  8h30 - 12h, 13h30 - 17h
mercredis :  8h30 - 12h, 14h - 17h

Sur le plan pratique, l’encaissement par les buralistes s’effectue de la manière suivante :
• La facture envoyée à l’usager comporte un QR code (DATAMATRIX) sur la partie inférieure 

détachable qui permet d’identifier le débiteur, le créancier, la créance payée)
• La facture mentionne la possibilité de payer en numéraire auprès d’un buraliste agrée FDJ 
• Le buraliste scanne la facture, encaisse le montant payé en numéraire ou par carte bancaire 

et remet un justificatif de paiement au débiteur
• Ce dispositif garantit la confidentialité sur la nature de la créance : le buraliste ne voit à son 

écran que le montant à payer à la DGFIP. Il ne connaît pas la nature de ce qui est payé

Plus de paiement en 
espèces encaissé 

à la mairie     

http://www.academietheatrelimoges.com/fr
https://festival1001notes.com/
https://saintpriesttaurion.fr/
https://saintpriesttaurion.fr/
https://www.facebook.com/saintpriesttaurion


QUE DE CHANGEMENTS !
En effet, en une année, le Moto Club Houliérois a fait peau neuve.
Au niveau humain, d'abord ; après 25 ans de « bons et loyaux services », 
notre président Claude DELAGE, alias « Bob », a raccroché. Pour lui suc-
céder, l'ancien vice-pésident, Patrick PERRIN, a été élu ; il est aidé dans sa 
tâche par un bureau de huit hommes et femme, renouvelé pour moitié et 
dont la moyenne d'âge est de 35 ans. Normalement, un plus pour l'ave-
nir !
Au niveau du terrain, ensuite ; profitant de la nécessité de faire réhomo-
loguer notre piste, nous avons fortement modifié son tracé. Notre volonté 
a été de présenter un maximum de difficultés, tout en étant accessible à 
tous ; que les pilotes débutants puissent venir s'y perfectionner, tout en 
faisant que les plus chevronnés trouvent plaisir à y rouler, le tout sur un 
parcours sécurisé.
Malheureusement, ces travaux commencés il y a un an se sont trouvés 
impactés par le contexte sanitaire. Les différentes mesures prises ont mis 
à mal notre trésorerie. En effet, entre location d'engins, entretien continu 
du site de trois hectares, certificateur ne pouvant se déplacer et impos-
sibilité de faire rouler les pilotes, notre situation financière s'est dégra-
dée, ne nous permettant pas, entre autres, d'organiser notre course cette 
année. Sur ce sujet, nous tenions à remercier la mairie qui, consciente 
de ces faits, nous a fourni engin et conducteur afin de pouvoir terminer 
nos travaux, mais aussi les commerçants qui ont répondu à notre premier 
appel de soutien lancé sur les réseaux sociaux. Nous profitons de cette 
tribune afin de faire appel à de nouveaux partenaires susceptibles de re-
lancer notre trésorerie, tout en étant désireux de se faire connaître par 
des encarts publicitaires.
Malgré tout, les projets d'avenir ne manquent pas ; devenir club forma-
teur en direction des jeunes, rendre accessible notre piste aux pilotes 
licenciés UFOLEP (à ce jour, seuls les pilotes licenciés FFM y ont accès) 
devenir autonomes quant à la préparation de notre piste, renouer au plus 
vite avec l'organisation de compétition, etc....
Comme vous le voyez, notre club est à l'offensive !
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone 
(Patrick PERRIN 06.37.06.29.12 et Guillaume DENIS 06.32.62.54.46) ou 
sur notre compte Facebook (Moto Club Houliérois – Saint-Priest Taurion).
Les membres du bureau

À la communauté Emmaüs 87, l’année 2020-2021 a une nouvelle fois été 
marquée par la crise sanitaire et ses conséquences difficiles. Nous avons 
dû garder nos espaces de vente fermés en novembre, n’avons pas pu or-
ganiser notre 8 mai traditionnel et les moments de convivialité ont été 
restreints. 
Mais la solidarité n’a jamais cessé et Emmaüs 87 et ses acteurs restent de-
bout et en action !! Des vide ateliers sont organisés chaque 2ème samedi 
du mois à la communauté, notre site internet est en refonte, les ateliers 
vivent…
Notre projet de rénovation a bien avancé, nous avons presque réception-
né le bâtiment d’habitat des compagnons et de l’administratif et commen-
çons la phase 2 qui concerne les cuisines et le réfectoire. 
Merci pour vos dons qui font vivre notre communauté, merci pour vos 
achats solidaires, et n’hésitez pas, si vous avez un peu de temps libre, à 
venir faire du bénévolat à Emmaüs 87. 
Pour plus d’informations, venez visiter notre site internet : www.em-
maus87.fr et nos réseaux sociaux, facebook, twitter et instagram !
Au plaisir de se retrouver. 
Toute l’équipe Emmaüs 87 Bâtiment d’habitat des compagnes et 

compagnons rénové cette année »

Le moment tant attendu est enfin arrivé à St Priest Taurion, tout le monde 
est fin prêt pour cette nouvelle saison.
Les joueurs ressortent leurs crampons, les gardiens chaussent leurs gants, 
les arbitres astiquent les sifflets, la secrétaire s’affaire et imprime les li-
cences …. La nouvelle saison de foot s’annonce sous les meilleurs auspices.
Ci-joint quelques informations concernant la vie du club.
- Pendant cette trêve forcée, Serge Gourcerol, une figure emblématique 
du club a fait son retour au sein de l’équipe dirigeante. Il a à cœur de re-
lancer l’école de foot. Il animera donc dès la rentrée les entrainements du 
mercredi après midi pour les catégories U6-U7-U8-U9, catégories classées 
selon les âges
  U6 : naissance en 2016
  U7 : naissance en 2015
  U8 : naissance en 2014
  U9 : naissance en 2013
Les entrainements et les futurs plateaux se dérouleront sur le site du 
Chauvan. Les horaires d’entrainement et toutes les informations seront 
relayés sur le site Facebook du club.
-Les grands, les seniors, les vétérans ont pu reprendre les entrainements 
depuis quelques semaines. Bien que les mollets tirent un peu, les retrou-
vailles autour du ballon sont conviviales, chaleureuses et sportives. La sai-
son prochaine l’équipe 1ere évoluera en 2° division alors que l’équipe 2 
jouera en 4° division.
Que vous soyez joueur, encadrant, arbitre, bénévole, simple amoureux du 
ballon avec un peu de disponibilité, le club de St Priest Taurion est fait pour 
vous et vous attend.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter

o M. Gourcerol Serge au 06.31.07.82.76
o M. Laplaud Cédric au 06.08.84.34.46
o Melle Laurent Julie au 06.72.33.26.18

A très bientôt sur et autour des terrains

Vie associative

St Priest Ener’gym
Une page se tourne définitive-
ment pour le club.
Après de belles années, de belles 
rencontres, de bons moments 
partagés ; la porte se referme et 
laisse la place à d’autres initia-
tives pour les houliérois.
Le matériel de l’association a été 
remis à la mairie afin d’en faire 
profiter les autres associations si 
besoin.

Les Joyeux Gymnastes
Reprise des cours de gym douce le 
mercredi 01 septembre 2021
Ce cours permet de travailler l’équi-
libre, la motricité, la coordination, 
l’entretien musculaire.
Tout cela dans la bonne humeur et 
chaque mercredi matin à la salle po-
lyvalente de 9h15 à 10h15
On vous attend très nombreux
2 cours découvertes offerts.
Contact
Bernadette Foucaud 06 70 24 10 85
Catherine Michel 06 23 01 96 78

EMMAUSMoto Club Houlièrois

Football «Red Star Club»

Gymnastique

Après cette longue interruption, Arts et Loisirs reprendra le jeudi 2 Septembre
Vous êtes les bienvenu-e-s pour découvrir nos activités - peinture sur 
porcelaine, émaux, gravure sur verre, mosaïque … -
Entre 13h30 et 18h, Foyer Socio-Culturel, Square des droits de l'homme

Arts et loisirs Programme du 15 AOUT : Vide grenier de 8h à 18H (Emplacements 10€ les 6m)
Restauration possible à midi sur place, Buvette
En soirée : Restauration à partir de 19H30  : MOULES/FRITES 10€  ENTRECOTES/
FRITES 12€  - Réservation conseillée
Animation musicale à partir de 20H30, avec le duo  : «Grante et kiol»
Pour tous renseignements ou réservations : 06 30 95 05 84

Comité des fêtes



Suite à la journée autour du livre le 12 
juin dernier, 1ère manifestation de "La Ré 
Création" de l'année qui s'est terminée 
avec une vingtaine de repas animés par des 
lectures... La soirée s'est passée dans la joie 
et la bonne humeur comme d'habitude... 
Les prochaines dates seront :
• Lors des 1001 notes, du 24 au 28 juillet 

ateliers musique sur le site du Mazeau 
(nous attendons la confirmation des 
responsables). 

• Vendredi 6 août à partir de 17h après-
midi ludothèque : vous pouvez venir 
faire découvrir vos jeux de société avec 
une clôture barbecue système Auberge 
espagnole (apporter une préparation 
culinaire de votre choix) 

• Dimanche 29 Août : journée autour du 
Bien-être avec des minis conférences sur : 
«qu'est ce que la médecine énergétique ?»

Pour tous renseignements pour les ateliers 
proposés par l'association merci de contacter 
Patricia au 06 15 95 33 31
Toutes les informations de l'association sont 
sur le Facebook Bar des sports Chez Pat', 
pour raison de facilité et d'accessibilité. 
Nous remercions encore les 8 auteurs 
présents lors de la journée autour du livre 
orchestrée par Valérie Andrieux...Un GRAND 
merci à nous tous de nos engagements... 
Pat' pour l'équipe de "La Ré Création"

REPRISE DES COMPETITIONS REUSSIE A CHAUVAN
Le LMRC a eu l’honneur de redébuter le Champion-
nat de France de voitures radio commandées les 18-
19 et 20 Juin dernier. Ce ne sont pas moins de 91 
pilotes venus de l’hexagone (un chiffre record) qui 
ont, pendant 3 jours, enchaîné des courses de très 
haut niveau.
A la date du 15 Juin, le nombre de licenciés est déjà 
arrivé à 91 membres, ce qui est déjà le chiffre total 
de l’année 2020, ce qui fait du club limousin le 6eme 
club de France avec des infrastructures déjà bien ré-
putées.
Et la bonne surprise est d’avoir vu arriver beaucoup 
de jeunes cette année.
Pendant toute la crise sanitaire, le président Olivier 
Bouchet et ses bénévoles ont entretenu de manière 
parfaite le complexe avec la mise en place du proto-
cole sanitaire, avec les félicitations de l’équipe com-
munale.
Prochaines compétitions à Chauvan
• 29 Août : Championnat de Ligue Piste Ther-

mique et Electrique
• 12 Septembre : Championnat de Ligue Tout Ter-

rain Thermique et Electrique
• 17-18 et 19 Septembre : Championnat de France 

1/8° Piste Thermique et Electrique

VIDE GRENIER 5 SEPTEMBRE 2021 - en plein air
Esplanade du stade - Centre Bourg 87480 Saint 
Priest Taurion (attention changement des lieux des 
années précédentes).
9h-17h : accueil public
7h : accueil exposants (1.50/m ; pas de location de 
chaise ou table) - Inscription obligatoire
Formule repas sur réservation : 10€
Renseignements : 06 65 20 26 80

LMRC

La Ré-création

Croquettes Solidaires & Cie

APE
Association des Parents 
d’Elèves
Prés.: Nadege LIAGRE
Tél. 06  86 15 54 39
         apestpriesttaurion

CLUB DU TEMPS LIBRE
Activité de détente et de loisirs
Prés. : Noël BRUYERE
Tél. 06 88 63 85 54

COMITÉ DES FÊTES
Organisation et animation des 
fêtes de village
Prés. : Guy CHAUPRADE
Tél. 06 30 95 05 84

Comite-Des-Fetes-De-
Saint-Priest-Taurion

CROQUETTES SOLIDAIRES 
& CIE
Bien être des animaux des SDF 
et des personnes démunies
Prés. : Didier CERVEAU
Tél. 06 65 20 26 80

Croquettes-solidaires-et-
compagnie

ARTS ET LOISIRS
Peinture sur porcelaine, soie, 
émaux,..
Prés. : Monique RICHIERO
Tél. 05 55 39 44 10

GABIROUX 
Découverte de l’art manuel 
(peinture décorative, 
mosaïque, encadrements, 
point de croix, vitraux, etc)
Prés. : Annick CHAUPRADE
Tél. 05 55 39 76 66

modussdu87

CULTURE, ARTS, LOISIRS 

ABT 
Amicale Bouliste du Taurion : 
club de Pétanque 
Prés.: J-Claude BROUSSOUX
Tél. 06 83 31 22 34
http://www.petanque-abt.fr/

ACCA 
Association Communale de 
Chasse Agrée
Prés. : Patrick TREILLARD
Tél. 06 83 33 59 50

ALMA
Amicale Limousin de Motos 
Anciennes : restauration et 
balade de motos anciennes
Secr. : Robert DUBERNARD 
Tél. 07 83 26 30 74
http://alma87.over-blog.
com/

AAPPMA
Association Agréée de Pêche 
et de Protection des Milieux 
Aquatiques
Prés. : Dominique DELETTRE
Tél. 06 11 28 50 74
Responsable section 
Mouche : Patrick BONNEFONT
Tél. 06 24 32 01 20

BMX VAL DU TAURION
Club de BMX, Ecole de vélo 
(draisienne dès 3 ans)
Prés. : François VALADEAU
Tél.  06 14 50 06 35
          BmxValDuTaurion

FOOTBALL CLUB « RED 
STAR CLUB »
Prés. : Eliane LAURENT
Contact : Cédric LAPLAUD
(Entraineur équipe séniors)
Tél. 06 08 84 34 46
redstarclubsaintpriesttaurion

              SOCIAL, DIVERS

EMMAÜS  87
Communauté Emmaüs 87
Prés. : M-Paule LEFEBVRE
Contacts : Richard HERRY et 
Laure JACQUEMIN
Tél. 05 55 39 74 40   
         Emmaus87etsesamis

FNACA 
Fédération Nationales des 
Anciens Combattants d’Algérie : 
Antenne locale
Prés. : André NOUAILLER
Tél. 05 55 39 76 19

LA RÉ CRÉATION
Café associatif  : lieu 
multiculturel, expositions, 
concerts, ateliers DIY (Do it 
yourself), théâtre, poésie,etc... 
Prés. : Patricia PEYROT
Tél. 06 15 95 33 31
       La-Ré-Création

LES AMIS DE GUIROBÉ
Association humanitaire 
Prés. : Jacques GUILMET
Tél. 06 09 70 51 50
http://guirobe.blog4ever.
com/

GYMNASTIQUE « LES 
JOYEUX GYMNASTES »
Gymnastique volontaire
Prés. : Catherine MICHEL
Tél. 06 23 01 96 78

JCT
Judo Club du Taurion : Club 
de Judo
Prés. : Frédérique COUVIDAT
Tél. 06 84 84 19 38
         JC du Taurion

LMRC
Limousin Mini Racing Club : 
Modélisme automobiles. 
Pratique de la voiture radio-
commandée
Prés. : Didier CHALEIX
Contact : Olivier BOUCHET
Tél. 06 09 98 84 02
         LMRC

MCH 
Moto Club Houlièrois : moto 
cross
Prés. : Patrick PERRIN
Tél. 06 37 06 29 12
   motoclub.saintpriesttaurion

MOTOR CLUB LIMOUSIN
Trial et motocyclisme 
Prés. : Gilles SOLNON
Tél. 06 51 81 87 23
          Motor-Club-Limousin

OCEANIC
Danse moderne, twirling
Prés. : Karine DA SILVA
Tél. 06 17 23 34 79

RYTHMUSIC 
Danse rythmique
Prés. : Charlotte DEPHOT
Tél. 06 17 57 75 43
       rythmusic

SCC LES CHIENS D’ABORD
Eduction canine, Agility, 
Obérytmée...Zone de 
CHAUVAN
Prés. : Laurent LACOUCHIE
Tél. 06 85 13 16 27
         Scc-les-chiens-dabord

TCT
Tennis Club du Taurion : club 
de tennis
Prés. : Régis COURTOUX
Tél. 06 80 10 62 07

LES OLIERAS 
Sauvegarde, promotion du 
patrimoine  local
Prés. : J-Pierre CHILLOUX
Tél. 05 55 39 74 56 

RECUP’ART
Art insolite : objets 
détournés et recyclés
Prés. : Michelle MOREAU
Tél. 05 55 39 65 01

SPORT

Vie associative

Retrouvez la listes associations sur 

https://www.facebook.com/modussdu87/
https://www.facebook.com/apestpriestaurion/
https://www.facebook.com/Comite-Des-Fetes-De-Saint-Priest-Taurion-1555298281443056
https://www.facebook.com/Croquettes-solidaires-et-compagnie-391906694657787
https://www.facebook.com/Emmaus87etsesamis
https://www.facebook.com/La-R%C3%A9-Cr%C3%A9ation-102700328007504
https://guirobe.blog4ever.com/
http://www.petanque-abt.fr/
http://alma87.over-blog.com/
https://www.facebook.com/BmxValDuTaurion/
https://www.facebook.com/redstarclubsaintpriesttaurion/
https://www.facebook.com/jc.dutaurion.3
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057642423246
https://www.facebook.com/motoclub.saintpriesttaurion
https://www.facebook.com/Motor-Club-Limousin-2085328135075092/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/Club-De-Danse-Rythmusic-1697018823954184
https://www.facebook.com/Scc-les-chiens-dabord-1814702122083226/
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