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La visite du Père Noël, en pleine forme malgré son très 
grand âge, sûrement multi vitaminé et triplement vacciné, 
les bras chargés de cadeaux pour Badaboum, et l’école 
maternelle.
Des jeux pour la garderie gentiment offerts par Monsieur 
SÉNÈQUE au nom de la fédération départementale des 
CUMA. 
Des spectacles : sortie cinéma pour les petits, concert 
pour les plus grands.
Un repas festif pour tous.
La tradition a été parfaitement respectée pour le plus 
grand plaisir de tous.
Un peu de normalité qui fait beaucoup de bien en cette 
période délétère !

Noël quand même !
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Noël à la micro-crèche, ...  ... au Relais Petite Enfance,

 ... à la garderie,

 ... à l'école maternelle,  ...et à l'école élémentaire !



Parc du Mazeau 

Madame, Monsieur, Chers concitoyens, 

Encore une année que nous laissons partir avec plaisir, 
tant cette période de crise est source d’incertitude, 
d’inquiétude et parfois même d’angoisse. Alternant 
le chaud et le froid, l’espoir du vaccin et la déconvenue 
devant cette multitude de variants. Tout cela dans 
la cacophonie de ceux qui savent et de ceux qui ne 
savent pas, mais qui parlent quand même, au milieu 
de mesures gouvernementales illogiques, souvent 
improvisées et parfois clivantes. 

Saint-Priest-Taurion en 2021
Une année en demi teinte, évidemment, avec une vie 
sociale et associative au ralenti, mais où l’essentiel a 
été préservé.
Le commerce local a tenu, les habitudes des 
consommateurs de se recentrer sur les commerces 
de proximité semblent perdurer. Je veux saluer ici 
les investissements des artisans et commerçants 
qui embellissent la commune : le tabac Frichet et sa 
nouvelle façade, le Relais du Taurion et ses nouvelles 
huisseries…
Symbole de l’optimisme de nos entrepreneurs 
locaux : l’ouverture d’un centre équestre et 
l’installation d’un institut de beauté…
Sans perdre son atout nature, notre commune 
est attractive. Le marché immobilier y est très 
dynamique, les maisons à la vente trouvent 
rapidement preneurs et, plus significatif encore, 
les constructions neuves sont nombreuses sur les 
secteurs voués à la densification urbaine.

Saint-Priest-Taurion en 2022
Autant de signaux forts qui nous poussent à 
l’optimisme pour cette nouvelle année 2022 et qui 
encouragent l’équipe municipale à faire avancer les 
projets dont « Le Journal » vous tient régulièrement 
informés. Les priorités restent les mêmes : l’eau, 
la rénovation énergétique et esthétique de nos 
bâtiments - nous terminons actuellement le foyer 
socioculturel avec l’ouverture du Point Lecture 
et la réfection des sanitaires - et bien sûr l’école 
élémentaire et son programme qui s’étalera sur tout 
le mandat. 
Le conseil reste attentif au bien vivre ensemble 
qui sous-tend toutes ses décisions, et de projets 
nouveaux seront prochainement dévoilés.

2022 année électorale
Nous sommes à la veille de choix essentiels pour nous 
et notre pays. Permettez moi d’émettre un souhait, 
celui que le débat soit riche, respectueux et que les 
voix de nos concitoyens se portent sur les candidats 
qui ne délivrent pas de message de haine mais sur 
ceux dont le programme est à la fois ambitieux pour 
notre pays et socialement plus équitable pour ceux 
qui le font vivre.
A vous tous, je souhaite une bonne et heureuse 
année 2022 !

Claudette ROSSANDER, Maire

Juste pour vous dire...

Conseil municipal 

Les comptes rendus des conseils municipaux sont 
à disposition du public à l'accueil de la mairie et 
sur le site internet SaintPriestTaurion.fr rubrique 
"Vie municipale".

Solange LACOUR,  
conseillère déléguée , 

responsable du 
Point Lecture

Écoute bûcheron arrête un peu le bras…
Nous sommes nombreux à nous remémorer ce beau poème de Ronsard, 
appris dans notre enfance, quand nous voyons l’abattage des arbres.
Pourtant c’est ce que nous sommes obligés de faire dans le parc du 
Mazeau.

De nombreux arbres, dont les magnifiques hêtres rouges, sont malades 
et dangereux.
Le verdict des services de l ‘ONF est tombé : abattage immédiat pour une 
dizaine d’entre eux, et les autres à surveiller attentivement.
Bien sûr nous allons replanter, nous demandons conseil à l’ONF pour le 
choix des essences adaptées au changement climatique, mais ce n’est pas 
demain que le parc retrouvera sa splendeur. 

Lors de sa séance de décembre, le conseil municipal 
a pris acte de la démission de son poste d’adjointe, 
pour raisons personnelles, de Solange Lacour qui 
reste conseillère déléguée et que vous pourrez 
toujours rencontrer au Point Lecture, dont elle 
garde la responsabilité.

Lors de la même séance, 
le conseil a élu, à 
l’unanimité il est agréable 
de le saluer, Béatrice 
Leguen au poste de 6ème 
adjointe.

Béatrice LEGUEN, 
nouvellement élue à 

la culture, l'animation 
et la communication.  

Qu’elles trouvent ici, toutes les deux, les 
félicitations et les remerciements pour leur 
investissement personnel.

Mi novembre, le parc du Mazeau révélait toute sa splendeur avec ses couleurs 
automnales...

Fin décembre, la chute d'un des hêtre 
confirmait la dangerosité de la situation !

Afin d'éviter d'autres chutes, l'abattage 
des arbres malades se fera en janvier 2022



Parc du Mazeau 

Conseil municipal 

Solidarité

Le changement 
des portes et fenêtres 
confère un aspect 
plus moderne 
au bâtiment 
et apporte 
luminosité, sécurité, 
confort acoustique et 
amélioration 
des performances 
énergétique.

Les peintures extérieures 
des garde-corps 
et avant-toits, 
qui seront réalisées 
au printemps, 
finaliseront cette 
rénovation 
de qualité...

Après plusieurs mois de travaux, le Point 
Lecture modernisé a ré-ouvert ses portes 
mi-décembre.  Il offre un fonds entièrement 
renouvelé et un nouvel espace jeunesse avec 
du mobilier adapté.

Réouverture

Extension du réseau de tout à l'égout à 
Costrenat : un chantier ELAN

Réfection des trottoirs et de la 
chaussée allée Picart le DouxTravaux

Demandée par la Direction 
de la Poste, pour 
garantir le maintien de 
notre distributeur de 
billets, une modification 
de notre accessibilité pour 
les personnes à mobilité 
réduite. 
Conforme mais peut être 
pas plus pratique…

du Point Lecture

Distributeur automatique de billets et accessibilité

Solange, Annie, Danièle et Stéphanie 
vous accueillent dorénavant deux fois 
par semaine : le mardi à la sortie des 
classes et toujours le samedi matin, dans 
le plus strict respect des règles sanitaires.

• Mardi : 15h30 - 17h
• Samedi : 10h - 12h

• Point Lecture :        20 rue Jean Gagnant 87480 Saint-Priest-Taurion
• Accès libre et gratuit le Mardi de 15h30 à 17h et le Samedi de 10h à 12h
• Pour effectuer des emprunts, inscription obligatoire sur place : se munir d'une 

pièce d'identité et d'un justificatif de domicile
• Respect des règles sanitaires en vigueur

Coût TTC
60 298 €

TRAVAUX EN COURS 
DE RÉALISATION

 PAR "CMC TP"

SUBVENTIONS DU 
DÉPARTEMENT :  

15 600 €

Coût TTC

1 824 €
bureau de contrôle : 

360 €
Travaux réalisés par 

"CODEREN" : 
1 464 €

Le CCAS offre un 
peu de douceur 
chaque fin d'année
Le Samedi 18 Décembre, dès 9 
heures, de nombreux seniors 
ont bravé le froid matinal pour 
récupérer leur coffret gourmand 
de Noël, dans la bonne humeur.
Désormais, seules les personnes 
âgées de plus 72 ans peuvent en 
bénéficier, ce qui représente 392 
bénéficiaires. 
En cette fin d'année ce sont 80 "colis 
couples" et 165 "colis individuels" qui 
ont été distribués aux personnes qui 
s'étaient inscrites.
Des plantes fleuries provenant de 
« Mon Désir de Fleurs » ont été 
offertes aux ouliérois hébergés dans 
les EHPAD environnants.

Maintenir le lien, rester à l'écoute, 
soutenir les personnes en difficultés 
sont les missions principales de notre 
CCAS tout au 
long l'année 
quel que 
soit l'âge...



ECURIES DE CAUX - Centre équestre
Mme Loraine DOIRISSE
82, route de Caux
87480 St-Priest-Taurion
Tél. 06 86 79 52 17
        ecuriesdecaux

samedi 19 mars  
Cérémonie du "cessez -le-feu" de la guerre d'Algérie à 11h

du 8 au 18 avril 2022   
Salon des Artistes, Espace Vienne & Taurion 

dimanche 10 avril   dimanche 24 avril 
Elections Présidentielles 

Mardi 7 juin  
Collecte des encombrants ( INSCRIPTION 
OBLIGATOIRE EN MAIRIE)

dimanche 12 juin   dimanche 19 juin  
Elections Législatives

Etat civil

PACS
• 29 octobre 2021 :  Simon LEONETOUT & 

Sandy CALVEZ
• 05 novembre 2021 : Pierre COUDRAY & 

Alexandra COULAUD
• 28 décembre 2021 : Alexandre AUBARD & 

Mam TRAORE

Naissances
• 05 octobre 2021 :  Clémence ROULLET DE LA BOUILLERIE
• 06 octobre 2021 :  Mady BATISSOU
• 06 novembre 2021 : Roméo MOUNIER
• 30 novembre 2021 : Victor KRAAK
• 23 décembre 2021 : Noah REGIS
• 26 décembre 2021 :  Kataleyna CHALOT 

Mariage
• 25 septembre 2021 :  Flavien GUILLOT & 

Sabrina BESSE

Décès
• 10 octobre 2021 : Raymond COUQUET
• 27 octobre 2021 : Christophe RAZET
• 04 décembre 2021 : Jean BERTHOMMIER

Agenda

Vie économique

Institut de beauté SENSATION'L
Mme Marion LACROIX
8, rue Jean Gagnant
87480 St-Priest-Taurion
Tél. 07 67 34 23 10
                institutsensationL

Le Conseil Municipal souhaite pleine réussite à ces jeunes entreprises :

Mairie
24, rue Jean Gagnant
87480 SAINT-PRIEST-TAURION
Tél. 05 55 39 70 38
contact@SaintPriestTaurion.fr
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MAIRIE FERMÉE LE SAMEDI PENDANT LES 

VACANCES SCOLAIRES 

Horaires :
lundis, mardis, jeudis, vendredis  :  8h30 - 12h, 13h30 - 18h
mercredis :  8h30 - 12h, 14h - 17h

Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales pour les prochaines élections 
présidentielles et législatives de 2022 ? N'oubliez pas de vous inscrire. Cette inscription 
est nécessaire pour faire valoir votre droit de vote. 
Pour l'élection présidentielle, vous avez jusqu'au mercredi 2 mars 2022 pour le faire en 
ligne et jusqu'au vendredi 4 mars pour faire la démarche en mairie ou par courrier 
(respectivement 4 mai et 6 mai pour les élections législatives).

 Elections

En savoir + 

samedi 5 fevrier  
Bal' Trad du CRR (Conservatoire à Rayonnement Régional), 
Entrée Libre, Espace  Vienne & Taurion

INSCRIPTIONS :
• en ligne, grâce au téléservice disponible sur Service-

Public.fr sur présentation d'un justificatif d'identité 
et d'un justificatif de domicile numérisés ;

• en mairie, sur présentation d'un justificatif de 
domicile, d'un justificatif d'identité et du Cerfa 
n°12669*02 de demande d'inscription ;

• par courrier adressé à votre mairie, en joignant un 
justificatif de domicile, un justificatif d'identité et le 
Cerfa n° 12669*02 de demande d'inscription.

Service-Public.fr 

> Vérifier votre 
inscription 
électorale et votre 
bureau de vote

> Services en lignes 
et formulaires

Tribune  libre
Lors du dernier conseil municipal en date du 7 
décembre, il nous a été confirmé que le « city 
park » devrait être opérationnel pour l’été 2022. 
Nous sommes en phase avec ce projet pour lequel 
nous nous étions positionnés depuis longtemps et 
ravis pour nos adolescents qui enfin, vont pouvoir 
se retrouver autour d’une installation sportive 
communale sur le site du Mazeau. 
Nous regrettons par contre que cet espace parc du 
Mazeau et son château n’ait pas bénéficié depuis 
1998 d’une réflexion collective de la municipalité 
quant à son avenir. Depuis 1998 une convention 
signée entre la mairie de Montreuil (propriétaire 
sur le site de la colonie de vacances et du 
château) et notre mairie, cède à cette dernière 
pour une durée de 30 ans le site. Convention 
dont nous ne connaissons pas encore à ce jour 
les termes de l’accord. La même année une autre 
convention signée entre la mairie de St-P-T et le 
Centre Dramatique National de Limoges aboutit 
à l’installation de l’Ecole Nationale de théâtre 
dans le château jusqu’en 2028. Divers travaux 
y ont été effectués par notre mairie en 1998 et 
en 2005 sans subventions. (Emprunt contracté 
en 1998 d’un montant de 152.000 euros et à ce 
jour remboursé depuis 2018 avec 94.000 euros 
d’intérêt !!!)  
En 2004 la Chartreuse abritant aujourd’hui 
les activités du judo, la mini crèche, le petit 
musée rural a été achetée par la commune à 
la mairie de Montreuil  ce qui a fait l’objet d’un 
nouvel emprunt de 150.000 euros.(soldé en 

2024). Depuis une dizaine d’années la mairie 
de Montreuil veut vendre ce qui lui reste dont 
le château. En 2018 un chiffrage des travaux 
en plus de l’achat du château a été réalisé soit 
360.000 euros pour l’achat du château et trois 
phases de travaux nécessaires d’un montant 
de 640.000 euros. Nous n’en avons rien su en 
conseil municipal. En 2019 le principe d’achat 
du château est acté par la communauté de 
communes ELAN présidée par le maire de St-P-T. 
Mais depuis 2020 une nouvelle gouvernance est 
en place à Elan et ne veut pas s’engager dans cet 
achat malgré un fort intérêt culturel sans avoir 
l’assurance d’avoir à ses côtés l’Etat et la Région 
au vu de l’importance des investissements. 
(Entre 1 million et 1.500.000 euros évalués à 
ce jour. L’achat comprendrait château, grange 
amiantée d’où travaux à prévoir, 1800 m2 de 
terrain et un pavillon. 
Pourquoi avoir signé cette convention en 1998 si 
ce n’était pas pour programmer sur 30 ans l’achat 
progressif de ce site dans lequel la commune 
a investi, notamment les premiers travaux du 
château qui ne nous reviendra pas ? Nous n’avons 
pas pu mener une réflexion collective pour tenter 
de faire de ce site sur 30 ans, un espace communal 
bien identifié pour les habitants de la commune 
et alentours autour des jeux, de la promenade, du 
sport et de la culture….

du 31 janvier au 04 mars 
Travaux d'entretien de la végétation nécessaires au 
bon fonctionnement des lignes à haute tension.

1ère quinzaine de mars 
Relevés des compteurs d'eau par nos services. 
Merci d'en faciliter l'accès.

VENDREDI 18 MARS À 20H

" LA PART ÉGALE "
SEULE-EN-SCÈNE DE THÉÂTRE ET D’HUMOUR 

SUR L’ÉGALITÉ DES SEXES
Espace Vienne & Taurion, Tous Public

Entrée libre

Chloé MARTIN nous revient avec un nouveau spectacle 
engagé dans la veine de celui qui nous avait emballés en 
2019 ! Espérons que la situation sanitaire ne nous privera 
pas de ce spectacle pour la 3ème année consécutive. Nous 
vous tiendrons au courant via FaceBook…

à noter aussi...

Groupe de l’opposition : Hélène 
DELOS, Patrick CHAUGNY, Belen 
ANDRÉ, Eric BENARD

Un « city park » ou aire de jeux, un parc et son château…


