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À vous de jouer !
Vous l’attendiez, il arrive.
Il y a tout juste un an, la consultation faite auprès des 
ados faisait ressortir une forte attente d’un terrain 
multisports en libre accès. 
Après la phase d’étude et d’appel d’offres, le chantier est 
maintenant lancé.
La plateforme est réalisée : terrassement, bitume, plots 
béton, tout est prêt pour recevoir la structure finale.
L’ensemble sera composé de poteaux de but de foot, 
paniers de basket, poteaux de hand ou tennis, équipé de 
deux sièges assis debout… évidemment accessible aux 
personnes à mobilité réduite.
Ce nouvel équipement s’intègre parfaitement dans le 
parc du Mazeau, et vient renforcer la vocation sportive 
et de détente familiale du site.
Tout devrait être très prochainement opérationnel. 
Ados, adultes sportifs, à vous de jouer ! 
On s’y retrouve pour l’inauguration ? 

Vie municipale

Vie culturelle

Vie associa�ve

      Judo Club
Belle année pour un retour difficile après la 
Covid, le Judo Club du Taurion termine la saison 
2021/2022 avec 87 licenciés comme la saison 
passée, nos licenciés sont âgés de 2 à 58 ans.
Nos judokas ont enfin pu reprendre le chemin des 
compétitions avec une très forte participation 
des petits sur les différents clubs avec de 
nombreuses médailles à la clé.
Nous tenons à féliciter plus particulièrement :
- Kenza KACHAOU qui a arbitré la finale de la 
coupe de France minimes par équipe.
- Julien BEY qui a participé aux championnats de 
France espoir en individuel.
Cette saison nous avons créé une nouvelle 
session « Baby Motricité Judo » pour les enfants 
de moins de 3 ans. Cette nouvelle activité a bien 
commencé avec un groupe de 8 enfants tous 
accompagnés par leurs parents sur le tatami, un 
joli moment de partage et de complicité parents/
enfants. Tout le monde s’amuse bien. Pour 
cette session, nous avons acquis du matériel 
de motricité dont les petits de la micro-crèche 
Badaboum ainsi que le Relais d’Assistante 
Maternelle ont pu également profiter avec des 
interventions qui leur ont été proposées dans 
notre dojo par Charlaine COUVIDAT.
Le samedi 25 juin 2022 nous avons clôturé la 
saison avec notre traditionnelle fête du club : 
remise des ceintures et remise des trophées du 
challenge Club.
- Tout le monde s’est vu remettre sa 
nouvelle ceinture et on tient à féliciter plus 
particulièrement LAURE CHARRON pour sa 
ceinture noire qui lui a demandé beaucoup de 
travail, à 45 ans c’est plus difficile d’affronter les 
jeunes de 15 ans lors des compétitions. BRAVO 
Laure pour ton travail et ta détermination.
- Le challenge Club : Celui-ci est basé sur 
l’assiduité, la participation aux diverses 
compétitions, la progression… les 5 premiers de 
chaque catégorie ont été récompensés par un 
trophée. 
- Bien entendu nous n’avons pas oublié les « Baby 
Motricité Judo » qui ont tous reçu une médaille. 
A la suite nous avons partagé un moment très 
convivial autour d’un repas.

Un grand merci à notre professeur KAMAL FIKRI 
pour son enseignement, son investissement, sa 
patience, sa complicité surtout avec les ados et 
toutes ses parties de rigolade sur le tatami.

Le Judo Club se fait porte-parole des jeunes 
judokas pour remercier le CCAS pour son aide 
financière.
Merci également à la mairie pour la subvention 
sans laquelle nous ne pourrions pas assurer le 
salaire de notre professeur, le local ainsi qu’aux 
services techniques pour leur aide précieuse.
A la rentrée de septembre nous accueillerons 
CAMILLE GONCALVES qui prendra le relais de 
KAMAL les samedis matins avec la baby motricité 
judo et un nouveau cours JUDO INITIATION 
LOISIR pour tous les adultes qui souhaitent 
débuter le judo.
Les cours reprendront VENDREDI 3 SEPTEMBRE 
2022, nous vous y attendrons nombreux pour 
une nouvelle saison ensemble.

Mardi :

Micro-poussins (2017/2018) 

Mini-poussins (2013 à 2016) 

Benjamins et + (à partir de 2011) 

Taïso
Vendredi : 

Micro-poussins (2017/2018)           

Mini-poussins (2013 à 2016) 

Benjamins et + (à partir de 2011) 

Taïso
Samedi : 

Baby Motricitié Judo

Judo Initiation Loisirs

BMX Val du Taurion
Fin de saison très chargée pour le BMX Val du 
Taurion ! Sur le plan sportif, nous avions 4 pilotes 
qualifiés pour le Trophée de France BMX, qui 
s’est tenu à Sarzeau dans le Morbihan. Le TF 
est l’équivalent du championnat de France pour 
1100 pilotes de moins de 14 ans. Avec une météo 
difficile, Enzo, Axel, Timéo et Evan connaissent 
des fortunes diverses : en 8 ans et moins, Axel et 
Enzo restent en manches, Timéo se classe 5ème 
sur son 8  de finale. En benjamin, Evan sort des 
manches et bute sur un 16  de finale relevé. 
La saison de la coupe Nouvelle Aquitaine s’est 
terminée le samedi 25 Juin à Breuillet.
Au classement général, Timéo termine à la 
troisième place de la catégorie des 8 ans.
Le 24 septembre prochain, notre piste doit 
accueillir une manche de la coupe LimDor. Cette 
épreuve est le premier accès à la compétition 
pour nos jeunes pilotes débutants mais déjà un 
peu aguerris à la technique du pilotage d’un BMX 
sur une piste. Elle regroupe les 6 clubs locaux. 
Entrée libre pour le public.
En marge de l’actualité sportive, le club a 
organisé le 19 juin dernier son premier Loto 
depuis longtemps. Beau succès pour cette 
manifestation qui permet d’envisager les 
multiples projets du club avec sérénité. Nous 
vous invitons à venir découvrir notre sport à 
partir du mois de Septembre, les entraînements 
sont le samedi matin et après-midi suivant 
l’âge des pilotes (nous accueillons les enfants à 
partir de 2 ans avec la section draisiennes), vous 
avez le droit à 3 séances d’essais. Vous pouvez 
nous contacter au 06.14.50.06.35 et par mail à 
l’adresse suivante : bmxvt87@gmail.com

Moto Club Houlierois
Le 5 juin, jour de notre course, c’était le baptême 
du feu pour la nouvelle équipe mise en place au 
début de l’année 2021.
Et quel baptême ! En effet, la préparation d’un tel 
évènement commence cinq à six mois en amont 
avec les différentes demandes administratives 
(préfecture, mairie, pompiers, SAMU, etc.) et la 
recherche de médecin, secouristes, ambulance, 
speaker, sonorisation, etc...
Tout fut prêt dans les temps et notre compétition 
put avoir lieu sous un ciel, certes menaçant, mais 
devant un public venu en nombre assister au 
spectacle ; en effet, les pilotes nous ont offert 
de belles courses, agrémentées par quelques 
figures dont certains ont le secret, le tout sans 
avoir eu recours aux services de secours ! À ce 
stade, il nous paraît plus que nécessaire de 
mettre en avant le travail des bénévoles qui ont 
œuvrés en amont, pendant et après la course 
et sans qui cette manifestation ne pourrait 
avoir lieu. Ces remerciements vont également 
à l’ensemble de nos partenaires (dont de 
nombreux commerçants et artisans de Saint-
Priest-Taurion) et à la municipalité pour leur aide 
et investissement.
Cette course passée, le motoclub va continuer 
à organiser des cessions d’entraînement sur 
son terrain, afin que le plus grand nombre 
de pilotes, du débutant au confirmé, puisse 
venir s’y entraîner ou tout simplement venir 
prendre un moment de plaisir. Pour l’avenir, 
des projets comme la mise sur pied d’une 
journée découverte, l’achat d’un tracteur et 
le remplacement de notre herse nécessaire à 
l’entretien de notre piste, ainsi que la création 
d’une école de formation, sont envisagés. Nous 
profitons également de cette tribune afin de vous 
signifier que nous acceptons toujours le dépôt de 
terre type « tuf », sans pierres.

Le bureau du MCH

Pour toutes informations ou renseignements, 
n’hésitez pas contacter

le président au 06.37.06.29.12
ou le vice-président au 06.32.62.54.56

TOUT LE MOIS DE SEPTEMBRE

RENSEIGNEMENT : 
06.84.84.19.38

Naissances
• 21 avril 2022 : Rouguiatou BARRY
• 04 mai 2022 : Camille ROBIN COURTY
• 06 mai 2022 : Mathias JALOUNEIX 
• 17 mai 2022 : Raphaël BOURDILLAUD
• 06 juin 2022 : Eden BRUN
• 12 juin 2022 : Nélia DESPROGES CROUCHET
• 1er juillet 2022 : Leeroy SANTUCCI HUET

Mariages
• 11 juin 2022 : 
Charlène GOMEZ & Marion SARDAINE
• 11 juin 2022: 
David CHALARD & Christine WANZENRIED
• 25 juin 2022: 
Thomas BARIERAUD & Jennifer FREDERIC

Décès
• 10 juin 2022 : René DAURIAT
• 17 juin 2022 : Simone VIACELLI 
• 23 juin 2022 : Jeannine DESPROGES
• 27 juin 2022 : Agnès MARCHAIS-LAGRANGE
• 07 juillet 2022 : Bernadette CIEKOSZ
• 15 juillet 2022 : Bernard GANTHEIL

MONDIALE 
DU NETTOYAGE 
DE NOTRE PLANÈTE
Samedi 17 septembre 2022

Saint-Priest-Taurion s’est 
inscrite dans la plus grande 
mobilisation citoyenne 
et environnementale à 
l’échelle mondiale : le 
World CleanUp Day !

Rendez-vous samedi 17 septembre à devant la 
mairie ; petits et grands, tous peuvent participer, 
des groupes seront organisés pour faire chasse aux 
déchets sauvages.

Et encore...
• Jusqu’au 28 aout : Exposition « Autour du rail » 
par Photofer87 - Hall de la mairie
• 13 août : Vide atelier EMMAUS
• 15 août : Vide grenier & feu d’artifice
• 1er septembre : RENTRÉE DES CLASSES

... pour en savoir +

Football Red Star Club
Le 15 juin avait lieu l’Assemblée Générale 
du club qui a constitué son nouveau Bureau 
et son nouveau Comité directeur. Le club 
tient à remercier Eliane Laurent Julie et 
les anciens membres du Bureau qui ont 
œuvré de nombreuses années (10 ans de 
présidence pour Eliane) dans des situations 
pas toujours faciles. Une pensée également 
pour notre trésorière Cathy trop tôt 
disparue et tous nos anciens. Le nouveau 
Bureau ainsi constitué sous la présidence de 
Serge Gourcerol mettra tout en œuvre pour 
la réussite de cette saison. Le club est à la 
recherche d’un entraîneur pour son équipe 1 
et nous tenons à remercier également Luis 
pour son engagement lors de la saison 
écoulée ainsi que les sponsors qui se sont 
impliqués. Bonne réussite à tous dans leurs 
nouvelles fonctions. 

Nouveau bureau 
Président : Serge GOURCEROL

 Vice-président : Cédric LAPLAUD
ème Vice-président : Jérôme DESROCHES

Secrétaire : Christiane BOYER
Secrétaire adjoint : Jean-Pierre SIRIEIX
Trésorier : Jonathan PEIXINHO
Trésorière adjointe : Stéphanie LAW-FOR

Les Oliéras
Les membres de notre association ont 
pu participer à une sortie le 1
2022 à Valencay dans l’Indre, malgré une 
météo médiocre, les participants étaient 
très satisfaits. Après ces deux années 
particulièrement perturbées, nous nous 
sommes tous retrouvés dans une ambiance 
chaleureuse et sympathique samedi 23 avril 
pour notre Assemblée Générale au cours 
de laquelle Fabienne Besse a accepté de 
devenir la présidente de notre association 
en laissant à Jean-Pierre Chilloux le titre de 
président d’honneur, toujours accompagnés 
de Jeanne-Marie Maurillon au secrétariat et 
Marcelle Botelle à la trésorerie. 
Vendredi 20 mai, nous avons reçu dans 
notre petit musée les élèves du CE1 de 
Madame Couderc accompagnés de leurs 
correspondants venus de l’école Jean Le Bail 
de Limoges. Ces enfants se sont montrés 
très attentifs et intéressés en participant 
activement à l’atelier d’écriture avec les 
plumes sergent major ainsi qu’aux ateliers 
manuels, tels que la confection d’une corde, 
le maniement de la machine à cintrer le fer 
ainsi que de la grugeuse. Un grand merci à 
nos bénévoles qui viennent nombreux pour 
ces temps d’échanges inter générationnels. 
Nous sommes heureux de pouvoir ouvrir 
le musée au Mazeau à la demande et 
allons organiser courant septembre une 
visite guidée des Halles centrales de 
Limoges, n’hésitez pas à nous contacter au 
06.99.23.44.01 ou 06.08.09.52.49. C’est avec 
beaucoup de plaisir que nous accueillerons 
de nouveaux membres pour nous soutenir, 
s’investir ou simplement insuffler un nouvel 
air pour la bonne marche de l’association. 

FÉLICITATIONS

« Cette distinction m’a été remise pour me récompenser de 
tous les services que j’ai rendus au club de Gymnastique des 
Genêts D’or du Limousin (GOL) de Limoges en tant que juge 
depuis 2006 et juge + responsable juges depuis 2008 + membre de la CFG (commission de 
la gymnastique féminine) de la Haute-Vienne depuis 2008 ».

La Communauté de Communes 
ELAN rappelle que les usagers 
dotés d’un bac pucé doivent 
l’utiliser dès maintenant !
Ce bac doit être sorti la veille 
du jour de collecte, visible, 
accessible, couvercle fermé et 
lorsqu’il est plein.
Une fois vidé, il doit être retiré de 
la voie publique.

BIEN VIVRE ENSEMBLE
QUELQUES RAPPELS DE BON SENS

JE DÉSHERBE LE TROTTOIR DEVANT CHEZ MOI
De la même manière que je suis responsable du déneigement du trottoir qui 
longe ma propriété, je procède également à son désherbage.
JE LIMITE LES NUISANCES SONORES
Tondeuse, perceuse, débroussailleuse, etc… : j’utilise ces appareils bruyants 
uniquement sur les créneaux : jours ouvrables de 8h à 12h et 14h à 19h30, les 
samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h, les dimanches et jours fériés de 9h à 12h.
JE NE BRÛLE PAS LES VÉGÉTAUX
Que je sois en ville ou dans les villages, je ne brûle pas les végétaux.
J’en fais du COMPOST ou les apporte en DÉCHETTERIE.
JE TIENS MON CHIEN EN LAISSE, JE RAMASSE SES DÉJECTIONS.
Et je l’éduque pour limiter les aboiements.



Juste pour vous dire...
Conseil municipal du 29 juin 2022

CCAS

Honorariat

Guerre en Ukraine, pandémie, inflation, spéculations en 
tout genre, avec pour conséquence une inimaginable 
envolée des prix des énergies et des carburants mettent les 
collectivités comme les particuliers en grande difficulté de 
gestion.

C’est dans ce contexte difficile que le conseil municipal réuni 
ce 29 juin a pris deux décisions importantes.

Maintien du prix du ticket de cantine : 
la solidarité réaffirmée 

Malgré la flambée des charges fixes et des prix alimentaires, 
aggravée par la mise en place de la loi Egalim 2 qui 
fait obligation aux restaurants scolaires d’augmenter 
significativement la part du Bio et des circuits courts - 
décision légitime pour la santé et la planète, mais nettement 
plus onéreuse - le conseil municipal a proposé de ne pas 
augmenter le prix du ticket de cantine qui reste pour la 
quatrième année consécutive à 3 € (Le prix de revient réel 
est de plus de 7 € hors investissement).

C’est un choix social fort et solidaire de ne pas vouloir peser 
davantage sur le budget des familles, choix qui se fait sans 
réduire la qualité, tout en maintenant le haut niveau de 
subventions aux écoles, au transport scolaire et aux activités 
périscolaires.

2023 : pas d’éclairage public en juin et juillet, 
la sobriété énergétique 
Parallèlement afin de continuer à réduire nos dépenses 
d’électricité, sans nuire au confort et à la sécurité, le conseil 
municipal a pris la décision, à l’unanimité, d’éteindre 
totalement l’éclairage public en juin et juillet, les deux mois 
où les jours sont les plus longs. La décision s’appliquera en 
2023 afin que chacun ait pu être correctement informé. 
Les rapports de la Gendarmerie et du Département 
montrent que l’extinction nocturne n’a engendré aucune 
augmentation des accidents ou de la délinquance. 
L’économie est substantielle : notre consommation sur ce 
poste a été réduite de 54 %

Eau potable : étude terminée 
et lancement des chantiers
Les équipes, élus et personnel, ont terminé les études de 
protection des captages, de mise en place de la désinfection 
automatique de l’eau, de réhabilitation des réservoirs, 
ainsi que la réalisation d’une connexion, via le Chatenet en 
Dognon, avec le syndicat Vienne Combade pour sécuriser en 
quantité et en qualité l’approvisionnement du secteur de la 
Chassagne. 

Présentė au Conseil et adopté à l’unanimité ce très 
ambitieux programme, soutenu par nos partenaires du 
Conseil Départemental et de l’Agence de l’Eau, fera l’objet 
d’une présentation détaillée et chiffrée à l’automne.

L’été est là, avec une irrésistible envie de revenir à la vie 
d’avant Covid. Découvrez dans ce journal notre programme 
de festivités, ainsi que toutes les propositions de nos très 
nombreuses associations.

Je vous souhaite de profiter d’un bel été sans nuage.

A très bientôt, sans masque.

Claudette ROSSANDER, Maire

• Changement dans les règles de publicité des actes pris par les communes : 
À compter du 1er juillet 2022, pour toutes les collectivités la publicité des actes 
réglementaires et décisions ne présentant ni un caractère réglementaire ni 
un caractère individuel sera assurée pour une forme électronique, sur leur site 
internet.

• Vente du presbytère : Par une large majorité le conseil municipal a entériné lors 
du dernier conseil la mise en vente de l’ancien presbytère.
Devenue propriété communale en 2006 lors de l’achat du foncier qui allait 
permettre la construction de la nouvelle école maternelle, cette maison n’a cessé 
de se dégrader.
Sans projet pour ce bâtiment, la commune espère que la vente à un particulier 
permettra de le sauver d’une destruction inéluctable.

Notre commune a été inscrite cette année au programme des « matinées seniors » 
organisées par le département. Ces matinées, qui avaient pour thème « découvrez 
internet » ont été très appréciées.
L’ASEPT (association de santé, d’éducation et de prévention sur les territoires) a 
également proposé en juin une réunion sur le « bien être » suivie par près de 
70 personnes.

• Été et canicule :
Rappel des précautions à prendre en cas de forte chaleur :
- bien s’hydrater
- bien se nourrir avec une nourriture riche en eau
- se rafraîchir régulièrement en mouillant son corps et son visage
- laisser les stores et les volets fermés
- éviter de sortir aux heures les plus chaudes
Les personnes fragiles ou vulnérables peuvent venir se rafraîchir pendant les 
heures d’ouverture de la mairie dans la salle du conseil qui peut être climatisée. 
Les personnes isolées peuvent se faire inscrire (ou être inscrites à la demande 
d’un tiers) sur le registre du plan canicule afin que le CCAS puisse prendre de leurs 
nouvelles et intervenir si besoin.

• Et n’oubliez pas : 
Le vendredi 16 septembre, l’équipe de prévention de « ReSanté-Vous » fera étape 
dans notre commune pour vous présenter des idées pour bien vieillir à domicile et 
faciliter votre quotidien.

Sur la demande du Conseil 
Municipal, Madame la Préfète 
a conféré à Bernard Dupin le 
titre de Maire honoraire pour 
43 années de mandat.
Bernard Dupin ayant fait 
le choix d’une cérémonie 
très réduite, c’est en toute 
intimité qu’un petit groupe 
d’élus actuels et anciens ont 
célébré cette nomination. 
Bernard Dupin est toujours 
investi dans la vie publique 
en qualité de conseiller 
municipal et Vice-président 
de la Comcom ELAN.

Après un long hiver rigoureux et juste après avoir 
baissé les masques et laissé de côté les pass’ 
sanitaires, la saison culturelle a pu commencer...
et nous avons accueilli :
• dès le 17 Mars à la salle du Taurion, où Chloé 
MARTIN est venue nous présenter son spectacle 
LA PART EGALE. Premier événement hilarant, 
dynamique et engagé où les spectateurs ont pu 
laisser exploser leur joie et sortir des torpeurs de 
la saison passée

 au 11 Avril à l’Espace Vienne et Taurion, 
l’exposition AU CONFLUENT DES ARTS a permis à la 
trentaine d’artistes et créateurs de faire découvrir 
leurs nouvelles œuvres et créations artistiques 
pour le plus grand bonheur des visiteurs.
• le Vendredi 17 Juin au cœur de l’école 
élémentaire Jean Gagnant, Frédéric NAUD s’est 
installé pour nous conter la fabuleuse histoire de 
L’oiseau de Feu.

VENDREDI 17 JUIN : AU BOUT DU CONTE...
Malgré les 36° extérieurs, une quarantaine de 
spectateurs de tout âge ont pris place dans les 
locaux de l’école élémentaire Jean Gagnant pour 
écouter l’histoire de L’OISEAU DE FEU contée 

par Frédéric Naud. Un conte rocambolesque 
où s’entremêlent collégiens passionnés de jeux 
vidéo et princes slaves à la recherche d’un oiseau 
aux plumes d’or voleur de pommes.
Cette année, Saint-Priest-Taurion s’inscrivait pour 

 fois dans le circuit du Festival itinérant « AU 
BOUT DU CONTE » organisé par la Bibliothèque 
Départementale qui propose chaque été une 
soixantaine de spectacles contés gratuits.
Ainsi, plusieurs conteurs d’origines et influences 
très variées se produisent sur l’ensemble du 
territoire Haut-Viennois dans des lieux insolites 
ou quelquefois des scènes improvisées, sous 
différents formats : ballades, apéro, goûter ou 
marché de producteurs.
Si nous avions choisi l’école élémentaire pour 
planter le décor du spectacle, c’était aussi pour 
faire découvrir aux habitants de la commune 
notre Point Lecture agrandi (superficie doublée) 
et entièrement rénové fin 2021 dont l’intégralité 
des ouvrages a été renouvelée et réactualisée par 
la Bibliothèque Départementale.
Venez visiter, venez lire, les mardis après-midi de 
15h à 16h30 et samedis matins de 10h à 12h.

Arts et Loisirs
Après 2 années bousculées à cause du covid, nous avons repris nos activités 
de peinture sur porcelaine, sur soie, émail ; mosaïque de façon régulière, 
chaque jeudi (13h30 à 18h). Ce début d’année a été marqué par le décès 
d’une adhérente de longue date. Nous déplorons la diminution du nombre 
d’adhérents. Nous serions ravies d’accueillir de nouveaux participants ; 
femmes ou hommes. Ce semestre nous avons exposé à Saint-Priest et 
Saint-Sylvestre.

Gabiroux
Après une longue période sans activité (Covid), l’Association GABIROUX a 
repris ses activités avec quelques membres en moins. L’Atelier Couture a 
lieu le lundi de 18h30 à 20h30 à la salle «Confluent» et l’Atelier Peinture 
et Loisirs créatifs se déroule le mardi de 14h à 17h. Également à la salle 
« Confluent ». Nous avons terminé l’année par des « Puces Couture » qui 
ont eu lieu le 26 juin 2022. Cet évènement très attendu par les couturières 
a remporté un vif succès. Nous reprendrons les ateliers le lundi 12 
septembre 2022 pour l’atelier « Couture » et le mardi 13 septembre pour 
l’atelier « Peinture » (huile, pastel, aquarelle, acrylique etc) et « Loisirs 
créatifs » (tricots, crochets, scrapbooking, etc.).
Si vous êtes intéressés, contactez le 05 55 39 76 66 ou annick.c.l@orange.fr

Emmaüs
La communauté Emmaüs 87 vous 
accueille au bric-à-brac du moulin de la 
Ribière à Saint-Priest-Taurion les mardi, 
mercredi, vendredi de 14h30 à 17h30 
et le samedi de 9h à 12h00 et de 14h30 
à 17h30. Ainsi qu’à sa salle de vente de 
Limoges (78, rue Armand Barbès) les 
mercredi et samedi de 9h à 12h et de 
14h30 à 18h et les vendredis de 14h30 
à 18h. 
Pour toute demande d’enlèvement, 
vous pouvez appeler notre standard 
du mardi au samedi, 8h00-12h00 
et 13h30-17h30, nous envoyer un 
courriel à emmauslimoges@gmail.com
ou passer par notre site internet : 
www.emmaus87.fr rubrique « nous 
aider » et « enlèvement ».
Sur ce même site comme sur notre page Facebook « Emmaus87 et ses 
amis », vous aurez accès à nos actualités (manifestations, ventes spéciales, 
vide ateliers et autres nouvelles de la vie de notre communauté) !
Alors n’hésitez pas à venir nous voir pour tout don, achat solidaire ou envie 
de faire du bénévolat !

Les Joyeux Gymnastes
Les séances de gym douce reprendront le 7 septembre 2022. Ces séances 
ont lieu tous les mercredis de 9H à 10h à la salle polyvalente. Animées 
par une éducatrice sportive, elles proposent équilibre, mobilité articulaire, 
renforcement musculaire afin de préserver l’autonomie. Tout ça bien sûr 
dans la bonne humeur. Vous pouvez bénéficier de 2 séances d’essai avant 
de vous inscrire pour l’année.

La Ré-création
Animations du 3e trimestre

• Ateliers musique : «Les Âmes Sons»
Accordéon diatonique, percussions, guitare, piano, y ukulélé, etc.. Débutant 
accepté.  Le 1  samedi de chaque mois. 2 juillet, 6 août et 3 septembre de 
14h30 à 17h30. Au Bar des sports de Saint-Priest-Taurion. Prix : adhésion à 
l’année de 10 euros pour participer à tous les ateliers...

Journée pétanque dans la détente :
À vos cochonnets... Ouvert à Monsieur et Madame tout le monde. Dimanche 
28 août de 14h à 19h. Rendez-vous Bar des sports chez Pat’ pour les 
inscriptions à partir de 13h. Participation libre.

Soirée ludothèque système auberge Espagnole :
Venez partager vos jeux préférés. Vendredi 9 septembre de 18h30 à 20h30.
Bar des Sports Chez Pat’ à Saint-Priest-Taurion. Prix : adhésion à l’année de 
10 euros pour participer à tous les ateliers...

Qi Gong : canalisation des énergies internes : 
Samedi 10 septembre de 14h à 15h. Bar des sports Chez Pat’. Prix : adhésion 
à l’année de 10 euros pour participer à tous les ateliers... 

Roule ma Poule

Motor Club Limousin
Après le succès du 1  trial de saison Ligue Nouvelle Aquitaine du 27 mars, 
et le terrain de Chauvan étant prêt pour les activités, le Motor Club 
Limousin et son référent Monsieur Trial, Christian Savignac, ont proposé 
2 journées d’entraînement, stage, découverte, perfectionnement à 
2 groupes de ses adhérents les 11 et 12 juin. La météo favorable a permis 
à chacun de confirmer ou d’améliorer son niveau grâce aux conseils de 
l’éducateur breveté fédéral Laurent Rigaud venu du Lot. Au-delà du côté 
sportif, la convivialité et la bonne humeur étaient de la partie, mêlées aux 
astuces mécaniques parfois bien utiles en compétition comme en loisir. 
Un prochain rendez-vous stage aura lieu d’ici la fin d’année.

Fête du 15 août, appel à bénévolat
Le comité des fêtes organise le vide grenier avec restauration midi et soir. Si vous êtes disponibles, dimanche matin 14 août 
ou lundi 15 août seulement quelques heures, une demi-journée ou une journée, vous serez bienvenus pour nous aider à 
installer et à organiser. 
Nous avons besoin de chacun pour la réussite de cette fête et la vie de notre commune. Un grand merci pour votre aide.

Le parc et son château... 
et sa convention

Dans sa tribune libre d’avril 2022, l’ancien 
maire semble avoir été piqué au vif au point de 
traiter le groupe d’opposition de menteur, nous 
aurions publié en janvier « un sommet de contre-
vérité » !... Alors que toutes les informations que 
nous avons diffusées proviennent de documents 
officiels signés par l’ancien maire !!!
Soit : 2 conventions de mise à disposition du 
château : 1998 Saint-Priest-Montreuil, 1999 Saint-
Priest-Académie de théâtre. 
3 emprunts : Réhabilitation du centre culturel 
du Mazeau (1 000 000 frs, 152 000 €) (1998-
2018-n  5011907201), achat du bâtiment de la 
Chartreuse 150 000 € (2004-2024-n  6503750), 
installation des panneaux photovoltaïques 
300  000 € (2009-2024-n  76284354). 
N’en déplaise à l’ancien maire tous ces documents 
peuvent être consultés sur simple demande 
en mairie... Depuis janvier, nous nous sommes 
procurés les conventions 1998-Saint-Priest-
Montreuil-Académie (toujours actives en 2022), 
et visité le château... La convention de mise à 
disposition du château du Mazeau par Montreuil 

à Saint-Priest, a pour unique objectif d’accueillir 
l’Académie de théâtre. 
Dans son article 5, notre commune s’oblige à 
« la réalisation de tous les travaux nécessaires et 
à ses frais… » et « … de réparation des locaux 
et les rendre tels à la fin de l'occupation » … 
Cette convention est en fait un véritable contrat. 
Signée par l’ancien maire, elle engage aujourd’hui 
encore notre commune à financer les travaux 
sur le bâti sur simple demande de Montreuil. 
La Préfecture que nous avons consultée n’a pas 
encore confirmé sa légalité...  
La visite du château nous a permis de constater 
que l’Académie exerçait sa mission d’école dans 
de bonnes conditions. L’intérieur est bien équipé. 
Quelques problèmes sur le bâti sont à régler 
rapidement : humidité du sous-sol (salpêtre), 
infiltration d’eau de pluie par le toit, balcon en 
bois vermoulu et les tuiles de l’appentis-verrière 
en très mauvais état, un risque réel d’accident à 
prendre en compte...  
Soyons clairs : Oui, l’opposition est en accord 
avec l’acquisition du parc du Mazeau. Car c’est 
un lieu de promenade libre d’accès pour tous 
nos concitoyens. Oui, cela a un goût d’inachevé 
car il reste 1,8 ha de parc qui pourrait dans un 

avenir proche devenir la propriété d’un privé. 
Oui, nous sommes globalement en accord avec 
l’affirmation de l’ancien maire sur le potentiel 
de ce parc :« ... réussite immobilière, culturel, 
sociétale, environnementale... financière ». 
Non, nous ne sommes pas en accord sur le plan 
environnemental par la présence de la décharge 
qui entraîne la pollution du petit cours d’eau... à 
la jolie couleur jaune ! Oui, la chartreuse permet 
d’abriter les activités de judo, la mini-crèche, et le 
musée rural. Oui, les panneaux solaires ont été un 
bon investissement. Mais ils n’ont pas pu financer 
les travaux de 1998 et l’achat de la chartreuse 
en 2004 car ils sont rentrés en production bien 
plus tard en 2010 soit 12 ans après le début du 
projet Mazeau !... Qui croire, l’ancien maire qui 
aujourd’hui affirme que « la commune n’a pas 
investi dans un château qui ne lui reviendra pas » 
ou le maire d’hier qui prend un crédit pour les 
travaux de « la rénovation du centre culturel du 
Mazeau » ??? … À suivre ? 

Groupe de l’opposition : 
Hélène DELOS, Monique DOUSSAINT, 

Eric BENARD, Patrick CHAUGNY



Vie culturelle

Comité des Fêtes

Tribune libre

Guerre en Ukraine, pandémie, inflation, spéculations en 
tout genre, avec pour conséquence une inimaginable 
envolée des prix des énergies et des carburants mettent les 
collectivités comme les particuliers en grande difficulté de 
gestion.

C’est dans ce contexte difficile que le conseil municipal réuni 
ce 29 juin a pris deux décisions importantes.

Maintien du prix du ticket de cantine : 
la solidarité réaffirmée
Malgré la flambée des charges fixes et des prix alimentaires, 
aggravée par la mise en place de la loi Egalim 2 qui 
fait obligation aux restaurants scolaires d’augmenter 
significativement la part du Bio et des circuits courts - 
décision légitime pour la santé et la planète, mais nettement 
plus onéreuse - le conseil municipal a proposé de ne pas 
augmenter le prix du ticket de cantine qui reste pour la 
quatrième année consécutive à 3 € (Le prix de revient réel 
est de plus de 7 € hors investissement).

C’est un choix social fort et solidaire de ne pas vouloir peser 
davantage sur le budget des familles, choix qui se fait sans 
réduire la qualité, tout en maintenant le haut niveau de 
subventions aux écoles, au transport scolaire et aux activités 
périscolaires.

2023 : pas d’éclairage public en juin et juillet, 
la sobriété énergétique 
Parallèlement afin de continuer à réduire nos dépenses 
d’électricité, sans nuire au confort et à la sécurité, le conseil 
municipal a pris la décision, à l’unanimité, d’éteindre 
totalement l’éclairage public en juin et juillet, les deux mois 
où les jours sont les plus longs. La décision s’appliquera en 
2023 afin que chacun ait pu être correctement informé. 
Les rapports de la Gendarmerie et du Département 
montrent que l’extinction nocturne n’a engendré aucune 
augmentation des accidents ou de la délinquance. 
L’économie est substantielle : notre consommation sur ce 
poste a été réduite de 54 %

Eau potable : étude terminée 
et lancement des chantiers
Les équipes, élus et personnel, ont terminé les études de 
protection des captages, de mise en place de la désinfection 
automatique de l’eau, de réhabilitation des réservoirs, 
ainsi que la réalisation d’une connexion, via le Chatenet en 
Dognon, avec le syndicat Vienne Combade pour sécuriser en 
quantité et en qualité l’approvisionnement du secteur de la 
Chassagne. 

Présentė au Conseil et adopté à l’unanimité ce très 
ambitieux programme, soutenu par nos partenaires du 
Conseil Départemental et de l’Agence de l’Eau, fera l’objet 
d’une présentation détaillée et chiffrée à l’automne.

L’été est là, avec une irrésistible envie de revenir à la vie 
d’avant Covid. Découvrez dans ce journal notre programme 
de festivités, ainsi que toutes les propositions de nos très 
nombreuses associations.

Je vous souhaite de profiter d’un bel été sans nuage.

A très bientôt, sans masque.

Claudette ROSSANDER,

• Changement dans les règles de publicité des actes pris par les communes : 
À compter du 1  juillet 2022, pour toutes les collectivités la publicité des actes 
réglementaires et décisions ne présentant ni un caractère réglementaire ni 
un caractère individuel sera assurée pour une forme électronique, sur leur site 
internet.

• Vente du presbytère : Par une large majorité le conseil municipal a entériné lors 
du dernier conseil la mise en vente de l’ancien presbytère.
Devenue propriété communale en 2006 lors de l’achat du foncier qui allait 
permettre la construction de la nouvelle école maternelle, cette maison n’a cessé 
de se dégrader.
Sans projet pour ce bâtiment, la commune espère que la vente à un particulier 
permettra de le sauver d’une destruction inéluctable.

Notre commune a été inscrite cette année au programme des « matinées seniors » 
organisées par le département. Ces matinées, qui avaient pour thème « découvrez 
internet » ont été très appréciées.
L’ASEPT (association de santé, d’éducation et de prévention sur les territoires) a 
également proposé en juin une réunion sur le « bien être » suivie par près de 
70 personnes.

• Été et canicule :
Rappel des précautions à prendre en cas de forte chaleur :
- bien s’hydrater
- bien se nourrir avec une nourriture riche en eau
- se rafraîchir régulièrement en mouillant son corps et son visage
- laisser les stores et les volets fermés
- éviter de sortir aux heures les plus chaudes
Les personnes fragiles ou vulnérables peuvent venir se rafraîchir pendant les 
heures d’ouverture de la mairie dans la salle du conseil qui peut être climatisée. 
Les personnes isolées peuvent se faire inscrire (ou être inscrites à la demande 
d’un tiers) sur le registre du plan canicule afin que le CCAS puisse prendre de leurs 
nouvelles et intervenir si besoin.

• Et n’oubliez pas : 
Le vendredi 16 septembre, l’équipe de prévention de « ReSanté-Vous » fera étape 
dans notre commune pour vous présenter des idées pour bien vieillir à domicile et 
faciliter votre quotidien.

Sur la demande du Conseil 
Municipal, Madame la Préfète 
a conféré à Bernard Dupin le 
titre de Maire honoraire pour 
43 années de mandat.
Bernard Dupin ayant fait 
le choix d’une cérémonie 
très réduite, c’est en toute 
intimité qu’un petit groupe 
d’élus actuels et anciens ont 
célébré cette nomination. 
Bernard Dupin est toujours 
investi dans la vie publique 
en qualité de conseiller 
municipal et Vice-président 
de la Comcom ELAN.

Après un long hiver rigoureux et juste après avoir 
baissé les masques et laissé de côté les pass’ 
sanitaires, la saison culturelle a pu commencer...
et nous avons accueilli :
• dès le 17 Mars à la salle du Taurion, où Chloé 
MARTIN est venue nous présenter son spectacle 
LA PART EGALE. Premier événement hilarant, 
dynamique et engagé où les spectateurs ont pu 
laisser exploser leur joie et sortir des torpeurs de 
la saison passée
• du 1er au 11 Avril à l’Espace Vienne et Taurion, 
l’exposition AU CONFLUENT DES ARTS a permis à la 
trentaine d’artistes et créateurs de faire découvrir 
leurs nouvelles œuvres et créations artistiques 
pour le plus grand bonheur des visiteurs.
• le Vendredi 17 Juin au cœur de l’école 
élémentaire Jean Gagnant, Frédéric NAUD s’est 
installé pour nous conter la fabuleuse histoire de 
L’oiseau de Feu.

VENDREDI 17 JUIN : AU BOUT DU CONTE...
Malgré les 36° extérieurs, une quarantaine de 
spectateurs de tout âge ont pris place dans les 
locaux de l’école élémentaire Jean Gagnant pour 
écouter l’histoire de L’OISEAU DE FEU contée 

par Frédéric Naud. Un conte rocambolesque 
où s’entremêlent collégiens passionnés de jeux 
vidéo et princes slaves à la recherche d’un oiseau 
aux plumes d’or voleur de pommes.
Cette année, Saint-Priest-Taurion s’inscrivait pour 
la 1re fois dans le circuit du Festival itinérant « AU 
BOUT DU CONTE » organisé par la Bibliothèque 
Départementale qui propose chaque été une 
soixantaine de spectacles contés gratuits.
Ainsi, plusieurs conteurs d’origines et influences 
très variées se produisent sur l’ensemble du 
territoire Haut-Viennois dans des lieux insolites 
ou quelquefois des scènes improvisées, sous 
différents formats : ballades, apéro, goûter ou 
marché de producteurs.
Si nous avions choisi l’école élémentaire pour 
planter le décor du spectacle, c’était aussi pour 
faire découvrir aux habitants de la commune 
notre Point Lecture agrandi (superficie doublée) 
et entièrement rénové fin 2021 dont l’intégralité 
des ouvrages a été renouvelée et réactualisée par 
la Bibliothèque Départementale.
Venez visiter, venez lire, les mardis après-midi de 
15h à 16h30 et samedis matins de 10h à 12h.

Arts et Loisirs
Après 2 années bousculées à cause du covid, nous avons repris nos activités 
de peinture sur porcelaine, sur soie, émail ; mosaïque de façon régulière, 
chaque jeudi (13h30 à 18h). Ce début d’année a été marqué par le décès 
d’une adhérente de longue date. Nous déplorons la diminution du nombre 
d’adhérents. Nous serions ravies d’accueillir de nouveaux participants ; 
femmes ou hommes. Ce semestre nous avons exposé à Saint-Priest et 
Saint-Sylvestre.

Gabiroux
Après une longue période sans activité (Covid), l’Association GABIROUX a 
repris ses activités avec quelques membres en moins. L’Atelier Couture a 
lieu le lundi de 18h30 à 20h30 à la salle «Confluent» et l’Atelier Peinture 
et Loisirs créatifs se déroule le mardi de 14h à 17h. Également à la salle 
« Confluent ». Nous avons terminé l’année par des « Puces Couture » qui 
ont eu lieu le 26 juin 2022. Cet évènement très attendu par les couturières 
a remporté un vif succès. Nous reprendrons les ateliers le lundi 12 
septembre 2022 pour l’atelier « Couture » et le mardi 13 septembre pour 
l’atelier « Peinture » (huile, pastel, aquarelle, acrylique etc) et « Loisirs 
créatifs » (tricots, crochets, scrapbooking, etc.).
Si vous êtes intéressés, contactez le 05 55 39 76 66 ou annick.c.l@orange.fr

Emmaüs
La communauté Emmaüs 87 vous 
accueille au bric-à-brac du moulin de la 
Ribière à Saint-Priest-Taurion les mardi, 
mercredi, vendredi de 14h30 à 17h30 
et le samedi de 9h à 12h00 et de 14h30 
à 17h30. Ainsi qu’à sa salle de vente de 
Limoges (78, rue Armand Barbès) les 
mercredi et samedi de 9h à 12h et de 
14h30 à 18h et les vendredis de 14h30 
à 18h. 
Pour toute demande d’enlèvement, 
vous pouvez appeler notre standard 
du mardi au samedi, 8h00-12h00 
et 13h30-17h30, nous envoyer un 
courriel à emmauslimoges@gmail.com
ou passer par notre site internet : 
www.emmaus87.fr rubrique « nous 
aider » et « enlèvement ».
Sur ce même site comme sur notre page Facebook « Emmaus87 et ses 
amis », vous aurez accès à nos actualités (manifestations, ventes spéciales, 
vide ateliers et autres nouvelles de la vie de notre communauté) !
Alors n’hésitez pas à venir nous voir pour tout don, achat solidaire ou envie 
de faire du bénévolat !

Les Joyeux Gymnastes
Les séances de gym douce reprendront le 7 septembre 2022. Ces séances 
ont lieu tous les mercredis de 9H à 10h à la salle polyvalente. Animées 
par une éducatrice sportive, elles proposent équilibre, mobilité articulaire, 
renforcement musculaire afin de préserver l’autonomie. Tout ça bien sûr 
dans la bonne humeur. Vous pouvez bénéficier de 2 séances d’essai avant 
de vous inscrire pour l’année.

La Ré-création
Animations du 3e trimestre

• Ateliers musique : «Les Âmes Sons»
Accordéon diatonique, percussions, guitare, piano, y ukulélé, etc.. Débutant 
accepté.  Le 1  samedi de chaque mois. 2 juillet, 6 août et 3 septembre de 
14h30 à 17h30. Au Bar des sports de Saint-Priest-Taurion. Prix : adhésion à 
l’année de 10 euros pour participer à tous les ateliers...

Journée pétanque dans la détente :
À vos cochonnets... Ouvert à Monsieur et Madame tout le monde. Dimanche 
28 août de 14h à 19h. Rendez-vous Bar des sports chez Pat’ pour les 
inscriptions à partir de 13h. Participation libre.

Soirée ludothèque système auberge Espagnole :
Venez partager vos jeux préférés. Vendredi 9 septembre de 18h30 à 20h30.
Bar des Sports Chez Pat’ à Saint-Priest-Taurion. Prix : adhésion à l’année de 
10 euros pour participer à tous les ateliers...

Qi Gong : canalisation des énergies internes : 
Samedi 10 septembre de 14h à 15h. Bar des sports Chez Pat’. Prix : adhésion 
à l’année de 10 euros pour participer à tous les ateliers... 

Roule ma Poule

Motor Club Limousin
Après le succès du 1  trial de saison Ligue Nouvelle Aquitaine du 27 mars, 
et le terrain de Chauvan étant prêt pour les activités, le Motor Club 
Limousin et son référent Monsieur Trial, Christian Savignac, ont proposé 
2 journées d’entraînement, stage, découverte, perfectionnement à 
2 groupes de ses adhérents les 11 et 12 juin. La météo favorable a permis 
à chacun de confirmer ou d’améliorer son niveau grâce aux conseils de 
l’éducateur breveté fédéral Laurent Rigaud venu du Lot. Au-delà du côté 
sportif, la convivialité et la bonne humeur étaient de la partie, mêlées aux 
astuces mécaniques parfois bien utiles en compétition comme en loisir. 
Un prochain rendez-vous stage aura lieu d’ici la fin d’année.

• Fête du 15 août, appel à bénévolat
Le comité des fêtes organise le vide grenier avec restauration midi et soir. Si vous êtes disponibles, dimanche matin 14 août 
ou lundi 15 août seulement quelques heures, une demi-journée ou une journée, vous serez bienvenus pour nous aider à 
installer et à organiser. 
Nous avons besoin de chacun pour la réussite de cette fête et la vie de notre commune. Un grand merci pour votre aide.
Contacter Guy Chauprade 06.30.95.05.84.

• Le parc et son château... 
• et sa convention
Dans sa tribune libre d’avril 2022, l’ancien 
maire semble avoir été piqué au vif au point de 
traiter le groupe d’opposition de menteur, nous 
aurions publié en janvier « un sommet de contre-
vérité » !... Alors que toutes les informations que 
nous avons diffusées proviennent de documents 
officiels signés par l’ancien maire !!! 
Soit : 2 conventions de mise à disposition du 
château : 1998 Saint-Priest-Montreuil, 1999 Saint-
Priest-Académie de théâtre. 
3 emprunts : Réhabilitation du centre culturel 
du Mazeau (1 000 000 frs, 152 000 €) (1998-
2018-no 5011907201), achat du bâtiment de la 
Chartreuse 150 000 € (2004-2024-no 6503750), 
installation des panneaux photovoltaïques 
300  000 € (2009-2024-no 76284354). 
N’en déplaise à l’ancien maire tous ces documents 
peuvent être consultés sur simple demande 
en mairie... Depuis janvier, nous nous sommes 
procurés les conventions 1998-Saint-Priest-
Montreuil-Académie (toujours actives en 2022), 
et visité le château... La convention de mise à 
disposition du château du Mazeau par Montreuil 

à Saint-Priest, a pour unique objectif d’accueillir 
l’Académie de théâtre. 
Dans son article 5, notre commune s’oblige à 
« la réalisation de tous les travaux nécessaires et 
à ses frais… » et « … de réparation des locaux 
et les rendre tels à la fin de l'occupation » … 
Cette convention est en fait un véritable contrat. 
Signée par l’ancien maire, elle engage aujourd’hui 
encore notre commune à financer les travaux 
sur le bâti sur simple demande de Montreuil. 
La Préfecture que nous avons consultée n’a pas 
encore confirmé sa légalité...  
La visite du château nous a permis de constater 
que l’Académie exerçait sa mission d’école dans 
de bonnes conditions. L’intérieur est bien équipé. 
Quelques problèmes sur le bâti sont à régler 
rapidement : humidité du sous-sol (salpêtre), 
infiltration d’eau de pluie par le toit, balcon en 
bois vermoulu et les tuiles de l’appentis-verrière 
en très mauvais état, un risque réel d’accident à 
prendre en compte...  
Soyons clairs : Oui, l’opposition est en accord 
avec l’acquisition du parc du Mazeau. Car c’est 
un lieu de promenade libre d’accès pour tous 
nos concitoyens. Oui, cela a un goût d’inachevé 
car il reste 1,8 ha de parc qui pourrait dans un 

avenir proche devenir la propriété d’un privé. 
Oui, nous sommes globalement en accord avec 
l’affirmation de l’ancien maire sur le potentiel 
de ce parc :« ... réussite immobilière, culturel, 
sociétale, environnementale... financière ». 
Non, nous ne sommes pas en accord sur le plan 
environnemental par la présence de la décharge 
qui entraîne la pollution du petit cours d’eau... à 
la jolie couleur jaune ! Oui, la chartreuse permet 
d’abriter les activités de judo, la mini-crèche, et le 
musée rural. Oui, les panneaux solaires ont été un 
bon investissement. Mais ils n’ont pas pu financer 
les travaux de 1998 et l’achat de la chartreuse 
en 2004 car ils sont rentrés en production bien 
plus tard en 2010 soit 12 ans après le début du 
projet Mazeau !... Qui croire, l’ancien maire qui 
aujourd’hui affirme que « la commune n’a pas 
investi dans un château qui ne lui reviendra pas » 
ou le maire d’hier qui prend un crédit pour les 
travaux de « la rénovation du centre culturel du 
Mazeau » ??? … À suivre ? 

Groupe de l’opposition : 
Hélène DELOS, Monique DOUSSAINT, 

Eric BENARD, Patrick CHAUGNY



Vie associative

Guerre en Ukraine, pandémie, inflation, spéculations en 
tout genre, avec pour conséquence une inimaginable 
envolée des prix des énergies et des carburants mettent les 
collectivités comme les particuliers en grande difficulté de 
gestion.

C’est dans ce contexte difficile que le conseil municipal réuni 
ce 29 juin a pris deux décisions importantes.

Maintien du prix du ticket de cantine : 
la solidarité réaffirmée
Malgré la flambée des charges fixes et des prix alimentaires, 
aggravée par la mise en place de la loi Egalim 2 qui 
fait obligation aux restaurants scolaires d’augmenter 
significativement la part du Bio et des circuits courts - 
décision légitime pour la santé et la planète, mais nettement 
plus onéreuse - le conseil municipal a proposé de ne pas 
augmenter le prix du ticket de cantine qui reste pour la 
quatrième année consécutive à 3 € (Le prix de revient réel 
est de plus de 7 € hors investissement).

C’est un choix social fort et solidaire de ne pas vouloir peser 
davantage sur le budget des familles, choix qui se fait sans 
réduire la qualité, tout en maintenant le haut niveau de 
subventions aux écoles, au transport scolaire et aux activités 
périscolaires.

2023 : pas d’éclairage public en juin et juillet, 
la sobriété énergétique 
Parallèlement afin de continuer à réduire nos dépenses 
d’électricité, sans nuire au confort et à la sécurité, le conseil 
municipal a pris la décision, à l’unanimité, d’éteindre 
totalement l’éclairage public en juin et juillet, les deux mois 
où les jours sont les plus longs. La décision s’appliquera en 
2023 afin que chacun ait pu être correctement informé. 
Les rapports de la Gendarmerie et du Département 
montrent que l’extinction nocturne n’a engendré aucune 
augmentation des accidents ou de la délinquance. 
L’économie est substantielle : notre consommation sur ce 
poste a été réduite de 54 %

Eau potable : étude terminée 
et lancement des chantiers
Les équipes, élus et personnel, ont terminé les études de 
protection des captages, de mise en place de la désinfection 
automatique de l’eau, de réhabilitation des réservoirs, 
ainsi que la réalisation d’une connexion, via le Chatenet en 
Dognon, avec le syndicat Vienne Combade pour sécuriser en 
quantité et en qualité l’approvisionnement du secteur de la 
Chassagne. 

Présentė au Conseil et adopté à l’unanimité ce très 
ambitieux programme, soutenu par nos partenaires du 
Conseil Départemental et de l’Agence de l’Eau, fera l’objet 
d’une présentation détaillée et chiffrée à l’automne.

L’été est là, avec une irrésistible envie de revenir à la vie 
d’avant Covid. Découvrez dans ce journal notre programme 
de festivités, ainsi que toutes les propositions de nos très 
nombreuses associations.

Je vous souhaite de profiter d’un bel été sans nuage.

A très bientôt, sans masque.

Claudette ROSSANDER,

• Changement dans les règles de publicité des actes pris par les communes : 
À compter du 1  juillet 2022, pour toutes les collectivités la publicité des actes 
réglementaires et décisions ne présentant ni un caractère réglementaire ni 
un caractère individuel sera assurée pour une forme électronique, sur leur site 
internet.

• Vente du presbytère : Par une large majorité le conseil municipal a entériné lors 
du dernier conseil la mise en vente de l’ancien presbytère.
Devenue propriété communale en 2006 lors de l’achat du foncier qui allait 
permettre la construction de la nouvelle école maternelle, cette maison n’a cessé 
de se dégrader.
Sans projet pour ce bâtiment, la commune espère que la vente à un particulier 
permettra de le sauver d’une destruction inéluctable.

Notre commune a été inscrite cette année au programme des « matinées seniors » 
organisées par le département. Ces matinées, qui avaient pour thème « découvrez 
internet » ont été très appréciées.
L’ASEPT (association de santé, d’éducation et de prévention sur les territoires) a 
également proposé en juin une réunion sur le « bien être » suivie par près de 
70 personnes.

• Été et canicule :
Rappel des précautions à prendre en cas de forte chaleur :
- bien s’hydrater
- bien se nourrir avec une nourriture riche en eau
- se rafraîchir régulièrement en mouillant son corps et son visage
- laisser les stores et les volets fermés
- éviter de sortir aux heures les plus chaudes
Les personnes fragiles ou vulnérables peuvent venir se rafraîchir pendant les 
heures d’ouverture de la mairie dans la salle du conseil qui peut être climatisée. 
Les personnes isolées peuvent se faire inscrire (ou être inscrites à la demande 
d’un tiers) sur le registre du plan canicule afin que le CCAS puisse prendre de leurs 
nouvelles et intervenir si besoin.

• Et n’oubliez pas : 
Le vendredi 16 septembre, l’équipe de prévention de « ReSanté-Vous » fera étape 
dans notre commune pour vous présenter des idées pour bien vieillir à domicile et 
faciliter votre quotidien.

Sur la demande du Conseil 
Municipal, Madame la Préfète 
a conféré à Bernard Dupin le 
titre de Maire honoraire pour 
43 années de mandat.
Bernard Dupin ayant fait 
le choix d’une cérémonie 
très réduite, c’est en toute 
intimité qu’un petit groupe 
d’élus actuels et anciens ont 
célébré cette nomination. 
Bernard Dupin est toujours 
investi dans la vie publique 
en qualité de conseiller 
municipal et Vice-président 
de la Comcom ELAN.

Après un long hiver rigoureux et juste après avoir 
baissé les masques et laissé de côté les pass’ 
sanitaires, la saison culturelle a pu commencer...
et nous avons accueilli :
• dès le 17 Mars à la salle du Taurion, où Chloé 
MARTIN est venue nous présenter son spectacle 
LA PART EGALE. Premier événement hilarant, 
dynamique et engagé où les spectateurs ont pu 
laisser exploser leur joie et sortir des torpeurs de 
la saison passée

 au 11 Avril à l’Espace Vienne et Taurion, 
l’exposition AU CONFLUENT DES ARTS a permis à la 
trentaine d’artistes et créateurs de faire découvrir 
leurs nouvelles œuvres et créations artistiques 
pour le plus grand bonheur des visiteurs.
• le Vendredi 17 Juin au cœur de l’école 
élémentaire Jean Gagnant, Frédéric NAUD s’est 
installé pour nous conter la fabuleuse histoire de 
L’oiseau de Feu.

VENDREDI 17 JUIN : AU BOUT DU CONTE...
Malgré les 36° extérieurs, une quarantaine de 
spectateurs de tout âge ont pris place dans les 
locaux de l’école élémentaire Jean Gagnant pour 
écouter l’histoire de L’OISEAU DE FEU contée 

par Frédéric Naud. Un conte rocambolesque 
où s’entremêlent collégiens passionnés de jeux 
vidéo et princes slaves à la recherche d’un oiseau 
aux plumes d’or voleur de pommes.
Cette année, Saint-Priest-Taurion s’inscrivait pour 

 fois dans le circuit du Festival itinérant « AU 
BOUT DU CONTE » organisé par la Bibliothèque 
Départementale qui propose chaque été une 
soixantaine de spectacles contés gratuits.
Ainsi, plusieurs conteurs d’origines et influences 
très variées se produisent sur l’ensemble du 
territoire Haut-Viennois dans des lieux insolites 
ou quelquefois des scènes improvisées, sous 
différents formats : ballades, apéro, goûter ou 
marché de producteurs.
Si nous avions choisi l’école élémentaire pour 
planter le décor du spectacle, c’était aussi pour 
faire découvrir aux habitants de la commune 
notre Point Lecture agrandi (superficie doublée) 
et entièrement rénové fin 2021 dont l’intégralité 
des ouvrages a été renouvelée et réactualisée par 
la Bibliothèque Départementale.
Venez visiter, venez lire, les mardis après-midi de 
15h à 16h30 et samedis matins de 10h à 12h.

Arts et Loisirs
Après 2 années bousculées à cause du covid, nous avons repris nos activités 
de peinture sur porcelaine, sur soie, émail ; mosaïque de façon régulière, 
chaque jeudi (13h30 à 18h). Ce début d’année a été marqué par le décès 
d’une adhérente de longue date. Nous déplorons la diminution du nombre 
d’adhérents. Nous serions ravies d’accueillir de nouveaux participants ; 
femmes ou hommes. Ce semestre nous avons exposé à Saint-Priest et 
Saint-Sylvestre.

Gabiroux
Après une longue période sans activité (Covid), l’Association GABIROUX a 
repris ses activités avec quelques membres en moins. L’Atelier Couture a 
lieu le lundi de 18h30 à 20h30 à la salle «Confluent» et l’Atelier Peinture 
et Loisirs créatifs se déroule le mardi de 14h à 17h. Également à la salle 
« Confluent ». Nous avons terminé l’année par des « Puces Couture » qui 
ont eu lieu le 26 juin 2022. Cet évènement très attendu par les couturières 
a remporté un vif succès. Nous reprendrons les ateliers le lundi 12 
septembre 2022 pour l’atelier « Couture » et le mardi 13 septembre pour 
l’atelier « Peinture » (huile, pastel, aquarelle, acrylique etc) et « Loisirs 
créatifs » (tricots, crochets, scrapbooking, etc.).
Si vous êtes intéressés, contactez le 05 55 39 76 66 ou annick.c.l@orange.fr

Emmaüs
La communauté Emmaüs 87 vous 
accueille au bric-à-brac du moulin de la 
Ribière à Saint-Priest-Taurion les mardi, 
mercredi, vendredi de 14h30 à 17h30 
et le samedi de 9h à 12h00 et de 14h30 
à 17h30. Ainsi qu’à sa salle de vente de 
Limoges (78, rue Armand Barbès) les 
mercredi et samedi de 9h à 12h et de 
14h30 à 18h et les vendredis de 14h30 
à 18h. 
Pour toute demande d’enlèvement, 
vous pouvez appeler notre standard 
du mardi au samedi, 8h00-12h00 
et 13h30-17h30, nous envoyer un 
courriel à emmauslimoges@gmail.com 

ou passer par notre site internet : 
www.emmaus87.fr rubrique « nous 
aider » et « enlèvement ».
Sur ce même site comme sur notre page Facebook « Emmaus87 et ses 
amis », vous aurez accès à nos actualités (manifestations, ventes spéciales, 
vide ateliers et autres nouvelles de la vie de notre communauté) !
Alors n’hésitez pas à venir nous voir pour tout don, achat solidaire ou envie 
de faire du bénévolat !

Les Joyeux Gymnastes
Les séances de gym douce reprendront le 7 septembre 2022. Ces séances 
ont lieu tous les mercredis de 9H à 10h à la salle polyvalente. Animées 
par une éducatrice sportive, elles proposent équilibre, mobilité articulaire, 
renforcement musculaire afin de préserver l’autonomie. Tout ça bien sûr 
dans la bonne humeur. Vous pouvez bénéficier de 2 séances d’essai avant 
de vous inscrire pour l’année.

La Ré-création
Animations du 3e trimestre

• Ateliers musique : «Les Âmes Sons»
Accordéon diatonique, percussions, guitare, piano, y ukulélé, etc.. Débutant 
accepté.  Le 1er samedi de chaque mois. 2 juillet, 6 août et 3 septembre de 
14h30 à 17h30. Au Bar des sports de Saint-Priest-Taurion. Prix : adhésion à 
l’année de 10 euros pour participer à tous les ateliers...
• Journée pétanque dans la détente :
À vos cochonnets... Ouvert à Monsieur et Madame tout le monde. Dimanche 
28 août de 14h à 19h. Rendez-vous Bar des sports chez Pat’ pour les 
inscriptions à partir de 13h. Participation libre.
• Soirée ludothèque système auberge Espagnole :
Venez partager vos jeux préférés. Vendredi 9 septembre de 18h30 à 20h30.
Bar des Sports Chez Pat’ à Saint-Priest-Taurion. Prix : adhésion à l’année de 
10 euros pour participer à tous les ateliers...
• Qi Gong : canalisation des énergies internes : 
Samedi 10 septembre de 14h à 15h. Bar des sports Chez Pat’. Prix : adhésion 
à l’année de 10 euros pour participer à tous les ateliers... 

Roule ma Poule

Motor Club Limousin
Après le succès du 1er trial de saison Ligue Nouvelle Aquitaine du 27 mars, 
et le terrain de Chauvan étant prêt pour les activités, le Motor Club 
Limousin et son référent Monsieur Trial, Christian Savignac, ont proposé 
2 journées d’entraînement, stage, découverte, perfectionnement à 
2 groupes de ses adhérents les 11 et 12 juin. La météo favorable a permis 
à chacun de confirmer ou d’améliorer son niveau grâce aux conseils de 
l’éducateur breveté fédéral Laurent Rigaud venu du Lot. Au-delà du côté 
sportif, la convivialité et la bonne humeur étaient de la partie, mêlées aux 
astuces mécaniques parfois bien utiles en compétition comme en loisir. 
Un prochain rendez-vous stage aura lieu d’ici la fin d’année.

Fête du 15 août, appel à bénévolat
Le comité des fêtes organise le vide grenier avec restauration midi et soir. Si vous êtes disponibles, dimanche matin 14 août 
ou lundi 15 août seulement quelques heures, une demi-journée ou une journée, vous serez bienvenus pour nous aider à 
installer et à organiser. 
Nous avons besoin de chacun pour la réussite de cette fête et la vie de notre commune. Un grand merci pour votre aide.

Le parc et son château... 
et sa convention

Dans sa tribune libre d’avril 2022, l’ancien 
maire semble avoir été piqué au vif au point de 
traiter le groupe d’opposition de menteur, nous 
aurions publié en janvier « un sommet de contre-
vérité » !... Alors que toutes les informations que 
nous avons diffusées proviennent de documents 
officiels signés par l’ancien maire !!!
Soit : 2 conventions de mise à disposition du 
château : 1998 Saint-Priest-Montreuil, 1999 Saint-
Priest-Académie de théâtre. 
3 emprunts : Réhabilitation du centre culturel 
du Mazeau (1 000 000 frs, 152 000 €) (1998-
2018-n  5011907201), achat du bâtiment de la 
Chartreuse 150 000 € (2004-2024-n  6503750), 
installation des panneaux photovoltaïques 
300  000 € (2009-2024-n  76284354). 
N’en déplaise à l’ancien maire tous ces documents 
peuvent être consultés sur simple demande 
en mairie... Depuis janvier, nous nous sommes 
procurés les conventions 1998-Saint-Priest-
Montreuil-Académie (toujours actives en 2022), 
et visité le château... La convention de mise à 
disposition du château du Mazeau par Montreuil 

à Saint-Priest, a pour unique objectif d’accueillir 
l’Académie de théâtre. 
Dans son article 5, notre commune s’oblige à 
« la réalisation de tous les travaux nécessaires et 
à ses frais… » et « … de réparation des locaux 
et les rendre tels à la fin de l'occupation » … 
Cette convention est en fait un véritable contrat. 
Signée par l’ancien maire, elle engage aujourd’hui 
encore notre commune à financer les travaux 
sur le bâti sur simple demande de Montreuil. 
La Préfecture que nous avons consultée n’a pas 
encore confirmé sa légalité...  
La visite du château nous a permis de constater 
que l’Académie exerçait sa mission d’école dans 
de bonnes conditions. L’intérieur est bien équipé. 
Quelques problèmes sur le bâti sont à régler 
rapidement : humidité du sous-sol (salpêtre), 
infiltration d’eau de pluie par le toit, balcon en 
bois vermoulu et les tuiles de l’appentis-verrière 
en très mauvais état, un risque réel d’accident à 
prendre en compte...  
Soyons clairs : Oui, l’opposition est en accord 
avec l’acquisition du parc du Mazeau. Car c’est 
un lieu de promenade libre d’accès pour tous 
nos concitoyens. Oui, cela a un goût d’inachevé 
car il reste 1,8 ha de parc qui pourrait dans un 

avenir proche devenir la propriété d’un privé. 
Oui, nous sommes globalement en accord avec 
l’affirmation de l’ancien maire sur le potentiel 
de ce parc :« ... réussite immobilière, culturel, 
sociétale, environnementale... financière ». 
Non, nous ne sommes pas en accord sur le plan 
environnemental par la présence de la décharge 
qui entraîne la pollution du petit cours d’eau... à 
la jolie couleur jaune ! Oui, la chartreuse permet 
d’abriter les activités de judo, la mini-crèche, et le 
musée rural. Oui, les panneaux solaires ont été un 
bon investissement. Mais ils n’ont pas pu financer 
les travaux de 1998 et l’achat de la chartreuse 
en 2004 car ils sont rentrés en production bien 
plus tard en 2010 soit 12 ans après le début du 
projet Mazeau !... Qui croire, l’ancien maire qui 
aujourd’hui affirme que « la commune n’a pas 
investi dans un château qui ne lui reviendra pas » 
ou le maire d’hier qui prend un crédit pour les 
travaux de « la rénovation du centre culturel du 
Mazeau » ??? … À suivre ? 

Groupe de l’opposition : 
Hélène DELOS, Monique DOUSSAINT, 

Eric BENARD, Patrick CHAUGNY



Vous l’attendiez, il arrive.
Il y a tout juste un an, la consultation faite auprès des 
ados faisait ressortir une forte attente d’un terrain 
multisports en libre accès. 
Après la phase d’étude et d’appel d’offres, le chantier est 
maintenant lancé.
La plateforme est réalisée : terrassement, bitume, plots 
béton, tout est prêt pour recevoir la structure finale.
L’ensemble sera composé de poteaux de but de foot, 
paniers de basket, poteaux de hand ou tennis, équipé de 
deux sièges assis debout… évidemment accessible aux 
personnes à mobilité réduite.
Ce nouvel équipement s’intègre parfaitement dans le 
parc du Mazeau, et vient renforcer la vocation sportive 
et de détente familiale du site.
Tout devrait être très prochainement opérationnel. 
Ados, adultes sportifs, à vous de jouer ! 
On s’y retrouve pour l’inauguration ? 

Vie associative

      Judo Club
Belle année pour un retour difficile après la 
Covid, le Judo Club du Taurion termine la saison 
2021/2022 avec 87 licenciés comme la saison 
passée, nos licenciés sont âgés de 2 à 58 ans.
Nos judokas ont enfin pu reprendre le chemin des 
compétitions avec une très forte participation 
des petits sur les différents clubs avec de 
nombreuses médailles à la clé.
Nous tenons à féliciter plus particulièrement :
- Kenza KACHAOU qui a arbitré la finale de la 
coupe de France minimes par équipe.
- Julien BEY qui a participé aux championnats de 
France espoir en individuel.
Cette saison nous avons créé une nouvelle 
session « Baby Motricité Judo » pour les enfants 
de moins de 3 ans. Cette nouvelle activité a bien 
commencé avec un groupe de 8 enfants tous 
accompagnés par leurs parents sur le tatami, un 
joli moment de partage et de complicité parents/
enfants. Tout le monde s’amuse bien. Pour 
cette session, nous avons acquis du matériel 
de motricité dont les petits de la micro-crèche 
Badaboum ainsi que le Relais d’Assistante 
Maternelle ont pu également profiter avec des 
interventions qui leur ont été proposées dans 
notre dojo par Charlaine COUVIDAT.
Le samedi 25 juin 2022 nous avons clôturé la 
saison avec notre traditionnelle fête du club : 
remise des ceintures et remise des trophées du 
challenge Club.
- Tout le monde s’est vu remettre sa 
nouvelle ceinture et on tient à féliciter plus 
particulièrement LAURE CHARRON pour sa 
ceinture noire qui lui a demandé beaucoup de 
travail, à 45 ans c’est plus difficile d’affronter les 
jeunes de 15 ans lors des compétitions. BRAVO 
Laure pour ton travail et ta détermination.
- Le challenge Club : Celui-ci est basé sur 
l’assiduité, la participation aux diverses 
compétitions, la progression… les 5 premiers de 
chaque catégorie ont été récompensés par un 
trophée. 
- Bien entendu nous n’avons pas oublié les « Baby 
Motricité Judo » qui ont tous reçu une médaille. 
A la suite nous avons partagé un moment très 
convivial autour d’un repas.

Un grand merci à notre professeur KAMAL FIKRI 
pour son enseignement, son investissement, sa 
patience, sa complicité surtout avec les ados et 
toutes ses parties de rigolade sur le tatami.

Le Judo Club se fait porte-parole des jeunes 
judokas pour remercier le CCAS pour son aide 
financière.
Merci également à la mairie pour la subvention 
sans laquelle nous ne pourrions pas assurer le 
salaire de notre professeur, le local ainsi qu’aux 
services techniques pour leur aide précieuse.
A la rentrée de septembre nous accueillerons 
CAMILLE GONCALVES qui prendra le relais de 
KAMAL les samedis matins avec la baby motricité 
judo et un nouveau cours JUDO INITIATION 
LOISIR pour tous les adultes qui souhaitent 
débuter le judo.
Les cours reprendront VENDREDI 3 SEPTEMBRE 
2022, nous vous y attendrons nombreux pour 
une nouvelle saison ensemble.

Mardi :
17h15-18h00 

Micro-poussins (2017/2018) 
18h00-19h00 

Mini-poussins (2013 à 2016) 
19h00-20h30 

Benjamins et + (à partir de 2011) 
20h30-21h30 

Taïso
Vendredi : 
17h30-18h15 

Micro-poussins (2017/2018)           
18h30-19h30 

Mini-poussins (2013 à 2016) 
19h30-21h00 

Benjamins et + (à partir de 2011) 
21h00-22h00 

Taïso
Samedi : 
9h45-10h30 

Baby Motricitié Judo
10h30-12h00 

Judo Initiation Loisirs

BMX Val du Taurion
Fin de saison très chargée pour le BMX Val du 
Taurion ! Sur le plan sportif, nous avions 4 pilotes 
qualifiés pour le Trophée de France BMX, qui 
s’est tenu à Sarzeau dans le Morbihan. Le TF 
est l’équivalent du championnat de France pour 
1100 pilotes de moins de 14 ans. Avec une météo 
difficile, Enzo, Axel, Timéo et Evan connaissent 
des fortunes diverses : en 8 ans et moins, Axel et 
Enzo restent en manches, Timéo se classe 5ème 
sur son 8e de finale. En benjamin, Evan sort des 
manches et bute sur un 16e de finale relevé. 
La saison de la coupe Nouvelle Aquitaine s’est 
terminée le samedi 25 Juin à Breuillet.
Au classement général, Timéo termine à la 
troisième place de la catégorie des 8 ans.
Le 24 septembre prochain, notre piste doit 
accueillir une manche de la coupe LimDor. Cette 
épreuve est le premier accès à la compétition 
pour nos jeunes pilotes débutants mais déjà un 
peu aguerris à la technique du pilotage d’un BMX 
sur une piste. Elle regroupe les 6 clubs locaux. 
Entrée libre pour le public.
En marge de l’actualité sportive, le club a 
organisé le 19 juin dernier son premier Loto 
depuis longtemps. Beau succès pour cette 
manifestation qui permet d’envisager les 
multiples projets du club avec sérénité. Nous 
vous invitons à venir découvrir notre sport à 
partir du mois de Septembre, les entraînements 
sont le samedi matin et après-midi suivant 
l’âge des pilotes (nous accueillons les enfants à 
partir de 2 ans avec la section draisiennes), vous 
avez le droit à 3 séances d’essais. Vous pouvez 
nous contacter au 06.14.50.06.35 et par mail à 
l’adresse suivante : bmxvt87@gmail.com

Moto Club Houlierois
Le 5 juin, jour de notre course, c’était le baptême 
du feu pour la nouvelle équipe mise en place au 
début de l’année 2021.
Et quel baptême ! En effet, la préparation d’un tel 
évènement commence cinq à six mois en amont 
avec les différentes demandes administratives 
(préfecture, mairie, pompiers, SAMU, etc.) et la 
recherche de médecin, secouristes, ambulance, 
speaker, sonorisation, etc...
Tout fut prêt dans les temps et notre compétition 
put avoir lieu sous un ciel, certes menaçant, mais 
devant un public venu en nombre assister au 
spectacle ; en effet, les pilotes nous ont offert 
de belles courses, agrémentées par quelques 
figures dont certains ont le secret, le tout sans 
avoir eu recours aux services de secours ! À ce 
stade, il nous paraît plus que nécessaire de 
mettre en avant le travail des bénévoles qui ont 
œuvrés en amont, pendant et après la course 
et sans qui cette manifestation ne pourrait 
avoir lieu. Ces remerciements vont également 
à l’ensemble de nos partenaires (dont de 
nombreux commerçants et artisans de Saint-
Priest-Taurion) et à la municipalité pour leur aide 
et investissement.
Cette course passée, le motoclub va continuer 
à organiser des cessions d’entraînement sur 
son terrain, afin que le plus grand nombre 
de pilotes, du débutant au confirmé, puisse 
venir s’y entraîner ou tout simplement venir 
prendre un moment de plaisir. Pour l’avenir, 
des projets comme la mise sur pied d’une 
journée découverte, l’achat d’un tracteur et 
le remplacement de notre herse nécessaire à 
l’entretien de notre piste, ainsi que la création 
d’une école de formation, sont envisagés. Nous 
profitons également de cette tribune afin de vous 
signifier que nous acceptons toujours le dépôt de 
terre type « tuf », sans pierres.

Le bureau du MCH

Pour toutes informations ou renseignements, 
n’hésitez pas contacter

le président au 06.37.06.29.12
ou le vice-président au 06.32.62.54.56

PORTES OUVERTES 

TOUT LE MOIS DE SEPTEMBRE
ESSAI GRATUIT

POUR TOUT 

RENSEIGNEMENT : 
06.84.84.19.38

Naissances
• 21 avril 2022 : Rouguiatou BARRY
• 04 mai 2022 : Camille ROBIN COURTY
• 06 mai 2022 : Mathias JALOUNEIX 
• 17 mai 2022 : Raphaël BOURDILLAUD
• 06 juin 2022 : Eden BRUN
• 12 juin 2022 : Nélia DESPROGES CROUCHET
• 1er juillet 2022 : Leeroy SANTUCCI HUET

Mariages
• 11 juin 2022 : 
Charlène GOMEZ & Marion SARDAINE
• 11 juin 2022: 
David CHALARD & Christine WANZENRIED
• 25 juin 2022: 
Thomas BARIERAUD & Jennifer FREDERIC

Décès
• 10 juin 2022 : René DAURIAT
• 17 juin 2022 : Simone VIACELLI 
• 23 juin 2022 : Jeannine DESPROGES
• 27 juin 2022 : Agnès MARCHAIS-LAGRANGE
• 07 juillet 2022 : Bernadette CIEKOSZ
• 15 juillet 2022 : Bernard GANTHEIL

MONDIALE 
DU NETTOYAGE 
DE NOTRE PLANÈTE
Samedi 17 septembre 2022

Saint-Priest-Taurion s’est 
inscrite dans la plus grande 
mobilisation citoyenne 
et environnementale à 
l’échelle mondiale : le 
World CleanUp Day !

Rendez-vous samedi 17 septembre à devant la 
mairie ; petits et grands, tous peuvent participer, 
des groupes seront organisés pour faire chasse aux 
déchets sauvages.

Et encore...
• Jusqu’au 28 aout : Exposition « Autour du rail » 
par Photofer87 - Hall de la mairie
• 13 août : Vide atelier EMMAUS
• 15 août : Vide grenier & feu d’artifice
• 1er septembre : RENTRÉE DES CLASSES

... pour en savoir +

Football Red Star Club
Le 15 juin avait lieu l’Assemblée Générale 
du club qui a constitué son nouveau Bureau 
et son nouveau Comité directeur. Le club 
tient à remercier Eliane Laurent Julie et 
les anciens membres du Bureau qui ont 
œuvré de nombreuses années (10 ans de 
présidence pour Eliane) dans des situations 
pas toujours faciles. Une pensée également 
pour notre trésorière Cathy trop tôt 
disparue et tous nos anciens. Le nouveau 
Bureau ainsi constitué sous la présidence de 
Serge Gourcerol mettra tout en œuvre pour 
la réussite de cette saison. Le club est à la 
recherche d’un entraîneur pour son équipe 1 
et nous tenons à remercier également Luis 
pour son engagement lors de la saison 
écoulée ainsi que les sponsors qui se sont 
impliqués. Bonne réussite à tous dans leurs 
nouvelles fonctions. 

Nouveau bureau 
Président : Serge GOURCEROL

 Vice-président : Cédric LAPLAUD
ème Vice-président : Jérôme DESROCHES

Secrétaire : Christiane BOYER
Secrétaire adjoint : Jean-Pierre SIRIEIX
Trésorier : Jonathan PEIXINHO
Trésorière adjointe : Stéphanie LAW-FOR

Les Oliéras
Les membres de notre association ont 
pu participer à une sortie le 1
2022 à Valencay dans l’Indre, malgré une 
météo médiocre, les participants étaient 
très satisfaits. Après ces deux années 
particulièrement perturbées, nous nous 
sommes tous retrouvés dans une ambiance 
chaleureuse et sympathique samedi 23 avril 
pour notre Assemblée Générale au cours 
de laquelle Fabienne Besse a accepté de 
devenir la présidente de notre association 
en laissant à Jean-Pierre Chilloux le titre de 
président d’honneur, toujours accompagnés 
de Jeanne-Marie Maurillon au secrétariat et 
Marcelle Botelle à la trésorerie. 
Vendredi 20 mai, nous avons reçu dans 
notre petit musée les élèves du CE1 de 
Madame Couderc accompagnés de leurs 
correspondants venus de l’école Jean Le Bail 
de Limoges. Ces enfants se sont montrés 
très attentifs et intéressés en participant 
activement à l’atelier d’écriture avec les 
plumes sergent major ainsi qu’aux ateliers 
manuels, tels que la confection d’une corde, 
le maniement de la machine à cintrer le fer 
ainsi que de la grugeuse. Un grand merci à 
nos bénévoles qui viennent nombreux pour 
ces temps d’échanges inter générationnels. 
Nous sommes heureux de pouvoir ouvrir 
le musée au Mazeau à la demande et 
allons organiser courant septembre une 
visite guidée des Halles centrales de 
Limoges, n’hésitez pas à nous contacter au 
06.99.23.44.01 ou 06.08.09.52.49. C’est avec 
beaucoup de plaisir que nous accueillerons 
de nouveaux membres pour nous soutenir, 
s’investir ou simplement insuffler un nouvel 
air pour la bonne marche de l’association. 

FÉLICITATIONS

« Cette distinction m’a été remise pour me récompenser de 
tous les services que j’ai rendus au club de Gymnastique des 
Genêts D’or du Limousin (GOL) de Limoges en tant que juge 
depuis 2006 et juge + responsable juges depuis 2008 + membre de la CFG (commission de 
la gymnastique féminine) de la Haute-Vienne depuis 2008 ».

La Communauté de Communes 
ELAN rappelle que les usagers 
dotés d’un bac pucé doivent 
l’utiliser dès maintenant !
Ce bac doit être sorti la veille 
du jour de collecte, visible, 
accessible, couvercle fermé et 
lorsqu’il est plein.
Une fois vidé, il doit être retiré de 
la voie publique.

BIEN VIVRE ENSEMBLE
QUELQUES RAPPELS DE BON SENS

JE DÉSHERBE LE TROTTOIR DEVANT CHEZ MOI
De la même manière que je suis responsable du déneigement du trottoir qui 
longe ma propriété, je procède également à son désherbage.
JE LIMITE LES NUISANCES SONORES
Tondeuse, perceuse, débroussailleuse, etc… : j’utilise ces appareils bruyants 
uniquement sur les créneaux : jours ouvrables de 8h à 12h et 14h à 19h30, les 
samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h, les dimanches et jours fériés de 9h à 12h.
JE NE BRÛLE PAS LES VÉGÉTAUX
Que je sois en ville ou dans les villages, je ne brûle pas les végétaux.
J’en fais du COMPOST ou les apporte en DÉCHETTERIE.
JE TIENS MON CHIEN EN LAISSE, JE RAMASSE SES DÉJECTIONS.
Et je l’éduque pour limiter les aboiements.



Vous l’attendiez, il arrive.
Il y a tout juste un an, la consultation faite auprès des 
ados faisait ressortir une forte attente d’un terrain 
multisports en libre accès. 
Après la phase d’étude et d’appel d’offres, le chantier est 
maintenant lancé.
La plateforme est réalisée : terrassement, bitume, plots 
béton, tout est prêt pour recevoir la structure finale.
L’ensemble sera composé de poteaux de but de foot, 
paniers de basket, poteaux de hand ou tennis, équipé de 
deux sièges assis debout… évidemment accessible aux 
personnes à mobilité réduite.
Ce nouvel équipement s’intègre parfaitement dans le 
parc du Mazeau, et vient renforcer la vocation sportive 
et de détente familiale du site.
Tout devrait être très prochainement opérationnel. 
Ados, adultes sportifs, à vous de jouer ! 
On s’y retrouve pour l’inauguration ? 

      Judo Club
Belle année pour un retour difficile après la 
Covid, le Judo Club du Taurion termine la saison 
2021/2022 avec 87 licenciés comme la saison 
passée, nos licenciés sont âgés de 2 à 58 ans.
Nos judokas ont enfin pu reprendre le chemin des 
compétitions avec une très forte participation 
des petits sur les différents clubs avec de 
nombreuses médailles à la clé.
Nous tenons à féliciter plus particulièrement :
- Kenza KACHAOU qui a arbitré la finale de la 
coupe de France minimes par équipe.
- Julien BEY qui a participé aux championnats de 
France espoir en individuel.
Cette saison nous avons créé une nouvelle 
session « Baby Motricité Judo » pour les enfants 
de moins de 3 ans. Cette nouvelle activité a bien 
commencé avec un groupe de 8 enfants tous 
accompagnés par leurs parents sur le tatami, un 
joli moment de partage et de complicité parents/
enfants. Tout le monde s’amuse bien. Pour 
cette session, nous avons acquis du matériel 
de motricité dont les petits de la micro-crèche 
Badaboum ainsi que le Relais d’Assistante 
Maternelle ont pu également profiter avec des 
interventions qui leur ont été proposées dans 
notre dojo par Charlaine COUVIDAT.
Le samedi 25 juin 2022 nous avons clôturé la 
saison avec notre traditionnelle fête du club : 
remise des ceintures et remise des trophées du 
challenge Club.
- Tout le monde s’est vu remettre sa 
nouvelle ceinture et on tient à féliciter plus 
particulièrement LAURE CHARRON pour sa 
ceinture noire qui lui a demandé beaucoup de 
travail, à 45 ans c’est plus difficile d’affronter les 
jeunes de 15 ans lors des compétitions. BRAVO 
Laure pour ton travail et ta détermination.
- Le challenge Club : Celui-ci est basé sur 
l’assiduité, la participation aux diverses 
compétitions, la progression… les 5 premiers de 
chaque catégorie ont été récompensés par un 
trophée. 
- Bien entendu nous n’avons pas oublié les « Baby 
Motricité Judo » qui ont tous reçu une médaille. 
A la suite nous avons partagé un moment très 
convivial autour d’un repas.

Un grand merci à notre professeur KAMAL FIKRI 
pour son enseignement, son investissement, sa 
patience, sa complicité surtout avec les ados et 
toutes ses parties de rigolade sur le tatami.

Le Judo Club se fait porte-parole des jeunes 
judokas pour remercier le CCAS pour son aide 
financière.
Merci également à la mairie pour la subvention 
sans laquelle nous ne pourrions pas assurer le 
salaire de notre professeur, le local ainsi qu’aux 
services techniques pour leur aide précieuse.
A la rentrée de septembre nous accueillerons 
CAMILLE GONCALVES qui prendra le relais de 
KAMAL les samedis matins avec la baby motricité 
judo et un nouveau cours JUDO INITIATION 
LOISIR pour tous les adultes qui souhaitent 
débuter le judo.
Les cours reprendront VENDREDI 3 SEPTEMBRE 
2022, nous vous y attendrons nombreux pour 
une nouvelle saison ensemble.

Mardi :

Micro-poussins (2017/2018) 

Mini-poussins (2013 à 2016) 

Benjamins et + (à partir de 2011) 

Taïso
Vendredi : 

Micro-poussins (2017/2018)           

Mini-poussins (2013 à 2016) 

Benjamins et + (à partir de 2011) 

Taïso
Samedi : 

Baby Motricitié Judo

Judo Initiation Loisirs

BMX Val du Taurion
Fin de saison très chargée pour le BMX Val du 
Taurion ! Sur le plan sportif, nous avions 4 pilotes 
qualifiés pour le Trophée de France BMX, qui 
s’est tenu à Sarzeau dans le Morbihan. Le TF 
est l’équivalent du championnat de France pour 
1100 pilotes de moins de 14 ans. Avec une météo 
difficile, Enzo, Axel, Timéo et Evan connaissent 
des fortunes diverses : en 8 ans et moins, Axel et 
Enzo restent en manches, Timéo se classe 5ème 
sur son 8  de finale. En benjamin, Evan sort des 
manches et bute sur un 16  de finale relevé. 
La saison de la coupe Nouvelle Aquitaine s’est 
terminée le samedi 25 Juin à Breuillet.
Au classement général, Timéo termine à la 
troisième place de la catégorie des 8 ans.
Le 24 septembre prochain, notre piste doit 
accueillir une manche de la coupe LimDor. Cette 
épreuve est le premier accès à la compétition 
pour nos jeunes pilotes débutants mais déjà un 
peu aguerris à la technique du pilotage d’un BMX 
sur une piste. Elle regroupe les 6 clubs locaux. 
Entrée libre pour le public.
En marge de l’actualité sportive, le club a 
organisé le 19 juin dernier son premier Loto 
depuis longtemps. Beau succès pour cette 
manifestation qui permet d’envisager les 
multiples projets du club avec sérénité. Nous 
vous invitons à venir découvrir notre sport à 
partir du mois de Septembre, les entraînements 
sont le samedi matin et après-midi suivant 
l’âge des pilotes (nous accueillons les enfants à 
partir de 2 ans avec la section draisiennes), vous 
avez le droit à 3 séances d’essais. Vous pouvez 
nous contacter au 06.14.50.06.35 et par mail à 
l’adresse suivante : bmxvt87@gmail.com

Moto Club Houlierois
Le 5 juin, jour de notre course, c’était le baptême 
du feu pour la nouvelle équipe mise en place au 
début de l’année 2021.
Et quel baptême ! En effet, la préparation d’un tel 
évènement commence cinq à six mois en amont 
avec les différentes demandes administratives 
(préfecture, mairie, pompiers, SAMU, etc.) et la 
recherche de médecin, secouristes, ambulance, 
speaker, sonorisation, etc...
Tout fut prêt dans les temps et notre compétition 
put avoir lieu sous un ciel, certes menaçant, mais 
devant un public venu en nombre assister au 
spectacle ; en effet, les pilotes nous ont offert 
de belles courses, agrémentées par quelques 
figures dont certains ont le secret, le tout sans 
avoir eu recours aux services de secours ! À ce 
stade, il nous paraît plus que nécessaire de 
mettre en avant le travail des bénévoles qui ont 
œuvrés en amont, pendant et après la course 
et sans qui cette manifestation ne pourrait 
avoir lieu. Ces remerciements vont également 
à l’ensemble de nos partenaires (dont de 
nombreux commerçants et artisans de Saint-
Priest-Taurion) et à la municipalité pour leur aide 
et investissement.
Cette course passée, le motoclub va continuer 
à organiser des cessions d’entraînement sur 
son terrain, afin que le plus grand nombre 
de pilotes, du débutant au confirmé, puisse 
venir s’y entraîner ou tout simplement venir 
prendre un moment de plaisir. Pour l’avenir, 
des projets comme la mise sur pied d’une 
journée découverte, l’achat d’un tracteur et 
le remplacement de notre herse nécessaire à 
l’entretien de notre piste, ainsi que la création 
d’une école de formation, sont envisagés. Nous 
profitons également de cette tribune afin de vous 
signifier que nous acceptons toujours le dépôt de 
terre type « tuf », sans pierres.

Le bureau du MCH

Pour toutes informations ou renseignements, 
n’hésitez pas contacter

le président au 06.37.06.29.12
ou le vice-président au 06.32.62.54.56

TOUT LE MOIS DE SEPTEMBRE

RENSEIGNEMENT : 
06.84.84.19.38
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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

Etat civil

Agenda

Naissances
• 21 avril 2022 : Rouguiatou BARRY
• 04 mai 2022 : Camille ROBIN COURTY
• 06 mai 2022 : Mathias JALOUNEIX 
• 17 mai 2022 : Raphaël BOURDILLAUD
• 06 juin 2022 : Eden BRUN
• 12 juin 2022 : Nélia DESPROGES CROUCHET
• 1er juillet 2022 : Leeroy SANTUCCI HUET

Mariages
• 11 juin 2022 : 
Charlène GOMEZ & Marion SARDAINE
• 11 juin 2022: 
David CHALARD & Christine WANZENRIED
• 25 juin 2022: 
Thomas BARIERAUD & Jennifer FREDERIC

Décès
• 10 juin 2022 : René DAURIAT
• 17 juin 2022 : Simone VIACELLI 
• 23 juin 2022 : Jeannine DESPROGES
• 27 juin 2022 : Agnès MARCHAIS-LAGRANGE
• 07 juillet 2022 : Bernadette CIEKOSZ
• 15 juillet 2022 : Bernard GANTHEIL

JOURNÉE 
MONDIALE 
DU NETTOYAGE 
DE NOTRE PLANÈTE
Samedi 17 septembre 2022

Saint-Priest-Taurion s’est 
inscrite dans la plus grande 
mobilisation citoyenne 
et environnementale à 
l’échelle mondiale : le 
World CleanUp Day !

Rendez-vous samedi 17 septembre à devant la 
mairie ; petits et grands, tous peuvent participer, 
des groupes seront organisés pour faire chasse aux 
déchets sauvages.

Et encore...
• Jusqu’au 28 aout : Exposition « Autour du rail » 
par Photofer87 - Hall de la mairie
• 13 août : Vide atelier EMMAUS
• 15 août : Vide grenier & feu d’artifice
• 1er septembre : RENTRÉE DES CLASSES

... pour en savoir +

Vie associative

Football Red Star Club
Le 15 juin avait lieu l’Assemblée Générale 
du club qui a constitué son nouveau Bureau 
et son nouveau Comité directeur. Le club 
tient à remercier Eliane Laurent Julie et 
les anciens membres du Bureau qui ont 
œuvré de nombreuses années (10 ans de 
présidence pour Eliane) dans des situations 
pas toujours faciles. Une pensée également 
pour notre trésorière Cathy trop tôt 
disparue et tous nos anciens. Le nouveau 
Bureau ainsi constitué sous la présidence de 
Serge Gourcerol mettra tout en œuvre pour 
la réussite de cette saison. Le club est à la 
recherche d’un entraîneur pour son équipe 1 
et nous tenons à remercier également Luis 
pour son engagement lors de la saison 
écoulée ainsi que les sponsors qui se sont 
impliqués. Bonne réussite à tous dans leurs 
nouvelles fonctions. 

Nouveau bureau 
Président : Serge GOURCEROL
1er Vice-président : Cédric LAPLAUD
2ème Vice-président : Jérôme DESROCHES
Secrétaire : Christiane BOYER
Secrétaire adjoint : Jean-Pierre SIRIEIX
Trésorier : Jonathan PEIXINHO
Trésorière adjointe : Stéphanie LAW-FOR

Les Oliéras
Les membres de notre association ont 
pu participer à une sortie le 1er avril 

2022 à Valencay dans l’Indre, malgré une 
météo médiocre, les participants étaient 
très satisfaits. Après ces deux années 
particulièrement perturbées, nous nous 
sommes tous retrouvés dans une ambiance 
chaleureuse et sympathique samedi 23 avril 
pour notre Assemblée Générale au cours 
de laquelle Fabienne Besse a accepté de 
devenir la présidente de notre association 
en laissant à Jean-Pierre Chilloux le titre de 
président d’honneur, toujours accompagnés 
de Jeanne-Marie Maurillon au secrétariat et 
Marcelle Botelle à la trésorerie. 
Vendredi 20 mai, nous avons reçu dans 
notre petit musée les élèves du CE1 de 
Madame Couderc accompagnés de leurs 
correspondants venus de l’école Jean Le Bail 
de Limoges. Ces enfants se sont montrés 
très attentifs et intéressés en participant 
activement à l’atelier d’écriture avec les 
plumes sergent major ainsi qu’aux ateliers 
manuels, tels que la confection d’une corde, 
le maniement de la machine à cintrer le fer 
ainsi que de la grugeuse. Un grand merci à 
nos bénévoles qui viennent nombreux pour 
ces temps d’échanges inter générationnels. 
Nous sommes heureux de pouvoir ouvrir 
le musée au Mazeau à la demande et 
allons organiser courant septembre une 
visite guidée des Halles centrales de 
Limoges, n’hésitez pas à nous contacter au 
06.99.23.44.01 ou 06.08.09.52.49. C’est avec 
beaucoup de plaisir que nous accueillerons 
de nouveaux membres pour nous soutenir, 
s’investir ou simplement insuffler un nouvel 
air pour la bonne marche de l’association. 

FÉLICITATIONS
Le conseil municipal félicite Mme Sylvie MUSSARD pour 

la remise de médaille de bronze des sports pour son 

engagement associatif.

« Cette distinction m’a été remise pour me récompenser de 
tous les services que j’ai rendus au club de Gymnastique des 
Genêts D’or du Limousin (GOL) de Limoges en tant que juge 
depuis 2006 et juge + responsable juges depuis 2008 + membre de la CFG (commission de 
la gymnastique féminine) de la Haute-Vienne depuis 2008 ».

BACS À PUCE

La Communauté de Communes 
ELAN rappelle que les usagers 
dotés d’un bac pucé doivent 
l’utiliser dès maintenant !
Ce bac doit être sorti la veille 
du jour de collecte, visible, 
accessible, couvercle fermé et 
lorsqu’il est plein.
Une fois vidé, il doit être retiré de 
la voie publique.

BIEN VIVRE ENSEMBLE
QUELQUES RAPPELS DE BON SENS

JE DÉSHERBE LE TROTTOIR DEVANT CHEZ MOI
De la même manière que je suis responsable du déneigement du trottoir qui 
longe ma propriété, je procède également à son désherbage.
JE LIMITE LES NUISANCES SONORES
Tondeuse, perceuse, débroussailleuse, etc… : j’utilise ces appareils bruyants 
uniquement sur les créneaux : jours ouvrables de 8h à 12h et 14h à 19h30, les 
samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h, les dimanches et jours fériés de 9h à 12h.
JE NE BRÛLE PAS LES VÉGÉTAUX
Que je sois en ville ou dans les villages, je ne brûle pas les végétaux.
J’en fais du COMPOST ou les apporte en DÉCHETTERIE.
JE TIENS MON CHIEN EN LAISSE, JE RAMASSE SES DÉJECTIONS.
Et je l’éduque pour limiter les aboiements.

Les bons gestes
écocitoyens


