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Je tiens à remercier l’ensemble des électeurs qui ont 
accordé leur confi ance à l’équipe dont je faisais partie 
et j’assure l’ensemble des habitantes et des habitants 
de mon total dévouement et de celui des élus.
Je salue avec reconnaissance et amitié les conseillères 
et conseillers municipaux sortants, avec à leur tête, 
Philippe NAULEAU. Je les remercie pour le travail 
accompli et pour toutes les réalisations qui ont vu le 
jour durant la précédente mandature.

Elus le 15 mars, mais installés seulement le 25 mai… 
Une situation inédite et une transition singulièrement 
longue durant laquelle il a fallu gérer les conséquences 
d’une crise particulièrement déstabilisante. Je veux, à 
ce propos, insister très fortement sur l’implication des 
élus sortants, dont certains n’étaient pas candidats 
à leur propre succession, et en tout premier lieu 
sur celle des adjoints - Muriel POMMERET, Céline 
TREBUCHERE, Céline CHAVAROT, Éric PAULHAN 
- et sur celle du maire, Philippe NAULEAU. 
Le travail qu’ils ont accompli au cœur de la crise a été 
exemplaire. Ce fut le cas dans bien des domaines, 
mais je veux insister sur la gestion de la crise sanitaire 
à l’école. 

Philippe NAULEAU et Muriel POMMERET ont été 
omniprésents pour organiser l’accueil des enfants 
après le déconfi nement. L’organisation mise en place 
a été citée en exemple, bien au-delà notre commune. 
Et cela a été rendu possible par une implication 
sans faille et un état d’esprit remarquable des 
agents communaux, des enseignants, des élus, des 
représentants des parents d’élèves et des bénévoles…

C’est un grand plaisir et un honneur d’avoir retrouvé mes fonctions de maire le 25 mai dernier, après 
cinq années en tant qu’adjoint. Malgré la crise sanitaire, il faut souligner le civisme des électrices 
et des électeurs de Saint-Priest-sous-Aixe. Cela nous honore collectivement et individuellement.

 | L’édito du Maire

>>

“
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Il faut souligner qu’à 
Saint-Priest-sous-Aixe, 
le Service Public ne 

s’est jamais interrompu (mairie, école, services 
techniques…). Chapeau bas, mesdames 
et messieurs les fonctionnaires et agents 
territoriaux…. Vous avez fait honneur à votre 
profession.

J’ai à ce stade, une pensée pour toutes celles 
et tous ceux qui, dans tout le pays, n’ont jamais 
cessé leur activité, prenant parfois de gros risques, 
permettant à la société de pouvoir fonctionner tant 
bien que mal… Les citer toutes et tous serait trop 
long, mais elles et ils se reconnaîtront. Du fond du 
cœur : merci !

Merci également pour les élans de solidarité et de 
générosité qui se sont exprimés sur notre commune 
et se poursuivent aujourd’hui.
Merci aux élus sortants et aux nouveaux non 
installés qui, spontanément, ont offert leurs 
services et donné du temps, n’attendant ni qu’on 
les sollicite, ni qu’on les remercie.

Merci aux bénévoles qui, eux-aussi, se sont 
mobilisés avec une générosité et une abnégation 
qui font chaud au cœur et mettent en exergue la 
face lumineuse de notre humanité. Des bénévoles 
qui ont confectionné des masques, donné du 
temps pour l’école, apporté leur soutien à nos 
concitoyens…

Les restrictions sanitaires nous ont empêchés de 
tous nous retrouver pour vous dire merci, mais ce 
n’est que partie remise !

La situation sanitaire 
reste malheureusement 
préoccupante et 
impacte fortement notre 
quotidien. Il faut en tenir 
compte, mais il faut 
avancer. 

Grâce aux bénévoles, la municipalité a distribué 
des masques en tissu. Il en reste à la mairie et vous 
trouverez avec le présent bulletin, pour chacune et 
chacun d’entre vous, un masque tissu réutilisable, 
acheté par la municipalité.

L’avenir passe par la jeunesse et c’est avec beaucoup 
de bonheur que nous devrions prochainement 
pouvoir installer le conseil municipal des jeunes où 
bonne humeur, civisme et préparation de l’avenir 
animeront les discussions !
Ce sera ensuite au tour du conseil consultatif 
citoyen. Nous en reparlerons.

L’avenir, c’est aussi la mise en œuvre du projet 
présenté pendant la campagne électorale et c’est 
ainsi que, sans plus tarder, nous lançons la réalisation 
d’une nouvelle garderie périscolaire et, très 
prochainement, les études pour l’aménagement 
et la sécurisation du centre-bourg. Le choix et la 
construction du City-stade vont également se 
concrétiser. Les travaux des vestiaires du stade ont, 
quant à eux, largement débuté.

La Communauté de Communes va également 
pouvoir fi naliser le choix de l’entreprise qui va 
réaliser l’assainissement collectif du village des 
Richards et la fi bre optique devrait desservir 
l’ensemble de la commune dans quelques 
semaines.

Tous ces investissements, 
au profi t de notre 
commune, revêtent 
également une importance 
encore plus particulière 
en cette période car ils 
représentent une source 
d’activité non négligeable 
pour les entreprises.

Nous espérons pouvoir partager des moments 
d’échanges avec vous lors de réunions publiques 
thématiques ou générales, dès que les règles 
sanitaires le permettront de façon aisée. Dans 
l’attente, et sans sombrer dans la psychose, je vous 
invite à la prudence et au respect des mesures 
de bon sens qui correspondent aussi au respect 
d’autrui.

Restant à votre entière disposition, je vous renouvelle 
mes sincères remerciements et vous assure de mon 
total engagement au service de l’intérêt général. 
J’y associe l’ensemble des conseillères et conseillers 
municipaux.

Philippe Barry
Maire de Saint-Priest-sous-Aixe

“
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Éric Paulhan 
Adjoint au maire

Michèle Maury 
Conseillère municipale 

déléguée

Laurent Charbonnier
Conseiller municipal 

Philippe Barry 
Maire de Saint-Priest-sous-

Aixe Délégué communautaire

Romain Charbonnier 
Adjoint au maire

Délégué communautaire

La nouvelle équipe municipale
MUNICIPALITÉ

Véronique de Ferluc 
Adjointe au maire

Daniel Gueysset 
Conseiller municipal déléguéCéline Trébuchère 

Adjointe au maire
Thierry Jammet

Conseiller municipal délégué

Sandra Virantin
Conseillère municipale -  

Déléguée communautaire

Anthony Picou
Conseiller municipal

Muriel Beaupeu
Conseillère municipale

Pascal Auvert
Conseiller municipal

Yves Berrou
Conseiller municipal

Sarah Larcher
Conseillère municipale

Malika Marquet
Conseillère municipale

Brigitte Lacorre
 Conseillère municipale

Guillaume Metz
Conseiller municipal Amélie Milazzo

Conseillère municipale

Groupe minoritaire

Groupe majoritaire
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Commissions
Commission voirie - urbanisme - 
assainissement - espaces publics - 
espaces verts - transition écologique 
et énergetique

TITULAIRES SUPPLÉANTS
BARRY Philippe -

AUVERT Pascal CHARBONNIER Romain

BEAUPEU Muriel MARQUET Malika

BERROU Yves JAMMET Thierry

METZ Guillaume TREBUCHERE Céline

PAULHAN Eric  
(vice-président)

de FERLUC Véronique

VIRANTIN Sandra LARCHER Sarah

CHARBONNIER  
Laurent

PICOU Anthony

Commission enfance et jeunesse - 
école

TITULAIRES SUPPLÉANTS
BARRY Philippe -

BERROU Yves BEAUPEU Muriel

de FERLUC Véronique 
(vice-présidente)

PAULHAN Eric

JAMMET Thierry CHARBONNIER Romain

LARCHER Sarah AUVERT Pascal

MARQUET Malika METZ Guillaume

MAURY Michèle VIRANTIN Sandra

LACORRE Brigitte PICOU Anthony

Commission bâtiments - 
développement économique – 
tourisme - vie associative – sport

TITULAIRES SUPPLÉANTS
BARRY Philippe -

BEAUPEU Muriel de FERLUC Véronique

CHARBONNIER Romain 
(vice-président)

PAULHAN Eric

JAMMET Thierry AUVERT Pascal

METZ Guillaume MARQUET Malika

MILAZZO Amélie TREBUCHERE Céline

VIRANTIN Sandra LARCHER Sarah

PICOU Anthony CHARBONNIER Laurent

Commission solidarité – santé – 
affaires sociales

TITULAIRES SUPPLÉANTS
BARRY Philippe -

AUVERT Pascal LARCHER Sarah

de FERLUC Véronique MARQUET Malika

JAMMET Thierry CHARBONNIER Romain

MAURY Michéle BEAUPEU Muriel

MILAZZO Amélie PAULHAN Eric

TREBUCHERE Céline 
(vice-présidente)

VIRANTIN Sandra

LACORRE Brigitte PICOU Anthony

Commission finances et budget *

TITULAIRES SUPPLÉANTS
BARRY Philippe -

BERROU Yves VIRANTIN Sandra

CHARBONNIER Romain BEAUPEU Muriel

de FERLUC Véronique JAMMET Thierry

MAURY Michéle  
(vice-présidente)

GUEYSSET Daniel

PAULHAN Eric AUVERT Pascal

TREBUCHERE Céline LARCHER Sarah

Commission culture  
et communication *

TITULAIRES SUPPLÉANTS
BARRY Philippe -

BEAUPEU Muriel AUVERT Pascal

CHARBONNIER Romain PAULHAN Eric

GUEYSSET Daniel  
(vice-président)

MAURY Michéle

LARCHER Sarah VIRANTIN Sandra

MARQUET Mali ka BERROU Yves

TREBUCHERE Céline de FERLUC Véronique

Représentations diverses
• Correspondante sécurité routière : BEAUPEU Muriel
• Correspondant défense : LARCHER Sarah
• Représentant SEHV : CHARBONNIER Romain

Au sein du conseil municipal, ont été créées des commissions thématiques 
consultatives. Elles sont présidées, de droit, par le Maire et elles ont toutes élu un(e) 
vice-président(e). Comme le précisent les textes, leur composition est basée sur une 
représentation proportionnelle entre le groupe majoritaire et le groupe minoritaire.

(*) Le groupe minoritaire n’a pas désigné de représentant.

MUNICIPALITÉ
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Pour les commissions internes à la 
Communauté de Communes

Commission urbanisme, aménagement du 
territoire 
• Président de droit : Philippe BARRY
• Délégué : Eric PAULHAN

Commission environnement, déchets
• Président de droit : Philippe BARRY
• Délégué : Eric PAULHAN

Commission solidarité, santé,communication, 
mutualisation 
• Président de droit : Philippe BARRY
• Délégué : Daniel GUEYSSET

Commission équipements, travaux, services 
techniques
• Président de droit : Philippe BARRY
• Délégué : Muriel BEAUPEU

Commission numérique, nouvelles technologies
• Président de droit : Philippe BARRY
• Délégué : Daniel GUEYSSET

Commission sport 
• Président de droit : Philippe BARRY
• Délégué : Céline TREBUCHERE

Commission enfance/jeunesse 
• Président de droit : Philippe BARRY
• Délégué : Véronique de FERLUC

Commission finances, budget 
• Président de droit : Philippe BARRY
• Délégué : Michèle MAURY

Commission développement  
économique, tourisme 
• Président de droit : Philippe BARRY
• Délégué : Romain CHARBONNIER

Commission d’appel d’offres *

Titulaires Suppléants
Eric PAULHAN Muriel BEAUPEU

Romain CHARBONNIER Sarah LARCHER

Michèle MAURY Yves BERROU

(*) Les élus de la liste minoritaire n’ont pas souhaité y être 
représentés.

Pour les organismes extérieurs 

• SABV (Syndicat d’Aménagement du Bassin de la 
Vienne) : Philippe BARRY

• SYDED 87 (Syndicat Départemental pour l’élimination 
des déchets ménagers et assimilés) : Yves BERROU 
(suppléant)

• SIEPAL (Syndicat Intercommunal d’Etude et de 
Programmation de l’Agglomération de Limoges : 
Philippe BARRY (titulaire)  / Romain CHARBONNIER 
(suppléant)

• Fédération Châtaigneraie Limousine : Philippe 
BARRY et Sandra VIRANTIN

• SVBG (Syndicat Vienne Briance Gorre) :  
Pascal AUVERT et Eric PAULHAN (titulaires)  
Yves BERROU et Michèle MAURY (suppléants)

Aixe-sur-Vienne - ZAC du Grand Rieux

05 55 06 51 91

ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 19h30
et le dimanche matin de 9h00 à 12h30
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Budget 2019

Budget de fonctionnement 2019
Il ressort tout d’abord du budget de fonctionnement 
2019 une bonne maîtrise des dépenses courantes 
(dépenses alimentaires, dépenses d’énergies 
électricité / fioul / gaz). Les travaux d’entretien des 
bâtiments communaux n’ont pas tous été réalisés en 
2019 et sont donc reportés sur 2020.

Ceci nous donne un résultat de fonctionnement 
favorable ce qui va permettre à la commune 
d’alimenter sa capacité d’autofinancement et ainsi 
d’investir dans de nouveaux projets d’une part, et de 
rembourser le capital des emprunts en cours d’autre 
part. Les recettes fiscales sont en hausse - avec un 
maintien du taux d’imposition communal depuis 
2016 et une augmentation des bases notamment.

Budget d’investissement
Les projets et les acquisitions, réalisés par la 
commune ont reçu un soutien financier important 
du Conseil départemental de la Haute-Vienne, de la 
Région Nouvelle-Aquitaine et de l’État : 

• travaux de réfection de voirie “Les Genêts / Maison 
Dieu / Les Vergnades” ; 

• travaux d’accessibilité PMR ( rampe d’accès à la 
cantine dans la cour de l’école ainsi que les travaux 
réalisés à la Maison des associations) ; 

• acquisition de mobilier urbain ; 
• travaux du salon de coiffure - Relais Poste ;
• acquisition d’un radar pédagogique et d’un nouveau 

fourgon Peugeot aux services techniques ; 
• installation d’une borne camping-car ; 
• travaux d’électrification du stade municipal et du 

terrain de pétanque…

MUNICIPALITÉ
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Afi n d’assurer une bonne gestion de 
la crise sanitaire, la municipalité a dû 
engager des dépenses à hauteur de 
11 643 € avec :

• l’achat de masques chirurgicaux et grand 
public ;

• gel hydroalcoolique ;
• élastiques pour la confection de masques 

en tissu ;
• produits d’entretien ;
• travaux divers (marquages au sol...).

En parallèle, l’État a procédé 
partiellement au remboursement de 
l’achat de masques pour un montant de 
2 971 €.

La municipalité a pris en compte 
dans l’élaboration de son budget une 
diminution des recettes attendues 
en 2020 en raison de l’exonération 
des loyers commerciaux et de la non-
revalorisation des loyers, l’absence de 
recettes des services cantine et garderie, 
la non-location de la salle des fêtes pour 
la période de confi nement.

Impact du COVID-19
Réalisé en 2019
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Budget prévisionnel 2020
MUNICIPALITÉ

FONCTIONNEMENT
Le budget prévisionnel est de 1 239 995 € avec un 
résultat prévisionnel 2020 de 143 542 €. Les tarifs 
des services et la fiscalité locale restent inchangés.

Au niveau des charges à caractère général, il y a 
une augmentation des prévisions en raison du coût 
des dépenses liées au Covid 19. En parallèle, les 
produits des services attendus ont été diminués en 
raison de la période de confinement.

INVESTISSEMENT
Les projets d’investissement s’élèvent à 836 483 €. 
Le financement à hauteur de 272 219 € par des 
subventions + 42 045€ remboursement de la TVA 
+ 100 000€ emprunt + affectation du résultat de 
fonctionnement 2019. 

Projets en cours : 
• extension des vestiaires du stade municipal ; 
• acquisitions de terrains ; 
• réfection de voirie en 2020 ( Les Moulades / Les 

Forges / Grand’Rue de Chez Roger) ;
• études / prestations d’architecte pour la future 

garderie municipale ;
• études et phasages pour le réaménagement  

du bas du bourg ; 

• construction d’un City-stade ;
• acquisition de la plancha pour la cantine scolaire ; 
• éclairage de la route de Tarnaud et entrée du stade 
• municipal, sonomètres réfectoires cantine…

Nous bénéficions d’un soutien renouvelé de 
l’Etat, du Conseil Départemental et de la Région 
Nouvelle Aquitaine en réponse à nos demandes 
de subventions.
La commune n’avait pas contracté d’emprunts 
depuis 2016, mais pour assurer au mieux l’avenir 
des projets et des finances, un emprunt à hauteur 
de 100 000 € a été réalisé pour financer les travaux 
de la boulangerie. Cet emprunt sera couvert par le 
loyer du local de boulangerie.
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Soixante ans d’histoire 
Une page se tourne dans notre commune. 
Le lieu qui a abrité toutes les boulangeries depuis au 
moins 1960 n’abritera plus de boulanger. En effet, 
Nicolas Chevallier, notre boulanger a déménagé un 
peu plus haut dans la rue principale du bourg dans 
des locaux municipaux entièrement réhabilités et 
aménagés pour l’occasion.

Si l’on en croit les riverains, de nombreuses histoires 
seraient à raconter... Liliane Jacquet, fi lle de Maurice 
Barrière, ancien boulanger, a bien connu le lieu : elle 
y a habité ! 

“Dans les années soixante, le magasin arborait une 
belle commode assez haute qui servait de comptoir...
La boulangerie était encore équipée d’un puits qui 
permettait de puiser de l’eau au niveau de l’ancien 
four, à l’arrière de la maison. Il n’y avait pas l’eau 
courante à cette époque. ” 

“Il y a eu de l’évolution ! 
Les métiers ont changé ! 
C’était une autre époque ! “

Liliane se souvient aussi que certains paysans ne 
payaient pas le pain : “Il y avait un carnet où il était noté 
ce que tout le monde prenait en pain et ils payaient 
en sacs de farine. Ce système a été abandonné petit 
à petit”.

En ce temps-là, le four à pain était équipé de brûleurs. 
“Il y avait souvent des coupures de gaz, il fallait 
donc aller couper du bois et ramener des fagots. 
À l’arrivée de M. Guillon, un four électrique a été mis 
en place.”

DOSSIER

Les boulangeries
À SAINT-PRIEST-SOUS-AIXE
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Liliane Jacquet devant la boulangerie.

Au moment de la guerre il y avait plusieurs boulangers, 
ce qui a occasionné quelques frictions. Par la suite, 
certains d’entre-eux sont partis travailler à Limoges, 
Lussac les Églises, Blond, ou ailleurs.

“Les pâtés de pomme de terre, c’était le 
jeudi. Ça a commencé avec M. Barrière. 
Il faisait aussi de la pâtisserie, des cornues. 
Tout le monde a proposé du pain et des 
pâtisseries ensuite. Les tournées ont 
toujours remporté un vif succès.”

“Le local a toujours été exigu. C’est peut-être la seule 
raison des départs. C’était un local parfait pour un 
fournil mais qui n’était pas  adapté pour la pâtisserie.”

Nicolas Chevallier dans l’ancienne pièce du four à pain.

Aujourd’hui, les normes sanitaires obligent à séparer le 
laboratoire boulangerie du laboratoire de pâtisserie. 
Le terminal de cuisson doit aussi se trouver dans une 
pièce séparée, ce qui est maintenant le cas dans la 
nouvelle boulangerie-pâtisserie.

En interrogeant quelques riverains, nous 
avons pu retracer en partie l’historique des 
derniers commerces implantés dans l’ancienne 
boulangerie. De mémoire d’homme, se sont 
donc succédés plusieurs artisans.

M. Delhoume a été le premier boulanger 
installé dans cette boulangerie. Il a ensuite 
vendu à son gendre Joanes Breton et sa 
femme Françine (Delhoume) qui venaient de 
Gentioux. 
M. Mounier a ensuite repris l’affaire jusque 
dans les années soixante : il est ensuite parti 
pour une autre boulangerie rue Armand 
Dutreix à Limoges.
M. Barrière Maurice et sa femme Marie-Louise 
ont ensuite tenu la boulangerie de 1960 à 
1969 environ. 
M. Narbonne Jean et sa femme Jeanine leur 
ont succédé pour quelques années. 

Les dates sont ensuite plus précises :
• M. Guillon s’est installé de décembre 1971 
à août 1986.

• M. Le Moal Christian de 1986 à 1995.
• M. Rivet Stéphane et sa femme Christelle 
(1996).

• M. Ply Daniel et sa femme Olga de 1996 à 
2006.

• M. Enfer Aurélien et sa femme Nathalie 
sont partis rue des Arènes à Limoges.

Le dernier boulanger du lieu aura donc été 
Nicolas Chevallier de 2012 à 2020, année du 
déménagement vers le nouvel emplacement 
entièrement refait à neuf.

Nous lui souhaitons tout le meilleur et nous le 
félicitons d’ores et déjà pour ses innovations  
en matière de fabrication de succulentes 
glaces artisanales !
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Beaucoup de travail pour l’association 
3D mais une immense satisfaction ! 
Peu après la « Soirée soupe » 
de notre association, dont la 
deuxième édition a confi rmé son 
attrait auprès d’un large public, 
les manifestations associatives à 
Saint-Priest-sous-Aixe, comme 
partout en France, ont été 
annulées, voire différées, mais la 
vie associative ne s’est pas mise 
« en sommeil » pour autant au 
sein de 3D, bien au contraire ! 

Au début du confi nement, 
le noyau dur de l’association 
s’est mobilisé pour organiser 
la fabrication de masques en 
tissu pour les habitants de la 
commune. 

Via le bouche à oreille, les 
affi ches dans les commerces et 
les réseaux sociaux, l’information 
a circulé et de nombreuses 
personnes sont spontanément 
venues grossir l’équipe de 
coupeurs et couturiers. Une 
équipe d’hommes et de femmes 
motivés ont travaillé chez eux, vite 
et bien, en toute discrétion, avec 
juste la satisfaction de participer 
à cette action de solidarité. 
Cela a donné lieu à de belles 
rencontres, a renforcé des liens 
et a permis de remettre 1125 
masques à la commune.

Nous souhaitons préciser que la 
matière première, élastique et 
une partie du tissu, a été fournie 
par la commune. Nous avons 
également bénéfi cié de l’initiative 

d’un habitant de la commune, 
Robert BARGET, qui grâce à la 
générosité de l’association de 
prévoyance santé (ADPS) qu’il 
préside, a fi nancé l’achat d’une 
grande quantité de tissu.

Certains d’entre nous ont eu le 
plaisir de se retrouver le jour 
de la remise des maques par la 
municipalité. 

Nous attendons maintenant avec 
impatience que ce satané virus 
nous laisse enfi n le champ libre 
pour réunir lors d’un moment 
simple et convivial toutes celles 
et tous ceux qui ont contribué à 
ce que nous pouvons considérer 
comme une belle réussite 
collective.

C’est par sa 
dimension 

sociale que 
l’association 3D 
s’est illustrée au 

cours de cette 
période. 

Un IMMENSE MERCI à :
Alexandra, Anna, Annie, Antoine, 
Chantal, Christiane, Christophe, 
Dédée, Delphine, Hélène, Jean-
Francis, Joseph, Josette, Liliane, 
Marie-Claude, Mariette, Mireille, 
Muriel, Nicole, Patricia, Pierrette, 
Pierrot, Robert, Sandra, Yves, … 
et à très bientôt !

Les manifestations 2020 de 3D.
Annulation - avec regrets - de 
l’édition 2020 du Salon Lecture 
Nature et marché bio et naturel.
Annulation également de la 
conférence sur le thème de l’eau 
prévue le 9 octobre 2020.

L’assemblée générale est prévue 
le 11 décembre 2020. Pas besoin 
d’invitation et nous espérons 
vous y voir nombreux !!! 
Si vous souhaitez nous rejoindre 
ou simplement soutenir nos 
actions, nous vous ferons parvenir 
un bulletin d’adhésion. 

CONTACT

Association 3D
Défi s Développement Durable 
Tél : 06 79 74 32 77 
Mail : asso3Dspsa@outlook.com

ASSOCIATIONS
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Coralie, animatrice gym et 
Sébastien, animateur gym 
aquatique ont permis aux 64 
licenciés de se défouler :
• 46 séances de gym mardi et 

mercredi ;
• 26 cours d’aquagym pour 27 

licenciés ce qui représente 409 
entrées à la piscine d’Aixe-sur-
Vienne.

Les manifestations organisées 
en 2019/2020, le vide-jouets le 
17 novembre et le concert Jean 
Ferrat 15 février ont connu un vif 
succès et permettent de repartir 
pour l’année prochaine avec une 
meilleure trésorerie.

Cependant, nous vivons une 
situation particulière, et pour 
cela nous sommes désolés de 
vous apprendre que la “Rando 
nocturne” du 19 septembre 
prochain est annulée et reportée 
au printemps 2021. 

La prochaine manifestation 
sera donc le VIDE JOUETS, 
dimanche 15 novembre 
2020 à la salle des fêtes  
de Saint-Priest-sous-Aixe.

Nous pensons à la reprise avec 
des tarifs inchangés.

Gym volontaire

Gym 
Mardi 8 Septembre de 9h15 à 10h15
Mercredi 9 Septembre de 18h30 à 
19h30 et/ou de 19h30 à 20h30
98 € licence annuelle pour Gym et 
Aquagym

Aquagym
Pas de date de reprise à ce jour.
38€ la licence annuelle pour 
uniquement l’aquagym, à cela 
s’ajoutent le règlement animateur et 
l’entrée piscine.

CONTACT  
Pour tout renseignement contactez
Martine MERIGAUD / Présidente
Tél : 06 47 13 95 75
ou Isabelle GOURICHON/Secrétaire 
Tél : 06 88 68 17 97

NOUS VOUS 
INFORMERONS 
DEBUT 
SEPTEMBRE  
PAR RAPPORT 
AUX DIRECTIVES 
COVID-19

L’année sportive 2019 /2020 s’est clôturée plus tôt que prévu. 
Les cours Gym et Aquagym se sont arrêtés mi-mars.

ASSOCIATIONS
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Vous me trouvez un air 
pensif/surpris ? 
Rien de plus normal...
J’aurais dû vous être 
présenté le 19 juin 
dernier mais voilà, 
des circonstances 
imprévues, 
connues de 
tous, m’ont 
empêché de faire 
mon entrée sur 
scène. Rassurez-
vous ! 
Cela n’est que partie remise. 
Vous allez me découvrir ainsi 
que mes compagnons, grands 
et petits, 
sur une scène de théâtre...

Serait-ce le 21 Novembre
( soirée “Jeux” ou… Théâtre ) ? 
Ou bien au mois de Juin ? 
La date reste à défi nir.

L’avenir nous le dira...
En attendant de vibrer 
et de rire à nos jeux de 
scènes, je vous donne 

rendez-vous, dès le 10 
septembre, pour, tous 
ensemble, découvrir ou 
redécouvrir les Ateliers 

Théâtre à la salle des fêtes. 

    Adultes : jeudi 20h30/22h30 
Enfants : vendredi (2 séances)
 16h40/17h40 - 17h45/18h50

N’oubliez pas ! Vous avez 
la possibilité de tester deux 
séances gratuitement. Alors, 
laissez-vous tenter !

CONTACT

Association JADHERE 
Contactez Joelle VERGNE
Tél : 0676459706

J’adhère... au théâtre !

Vous aimez les 
moulins ?

L’association Musée du Daumail, 
moulins à cailloux, émail et 
pâtes à porcelaine cherche tout 
document ou témoignage sur le 
fonctionnement et la vie autour 
des moulins, pour préparer une 
ouverture à la visite.

CONTACT

Merci de contacter Hervé White.
Courriel : hwh@daumail.fr
Tél : 06 64 39 82 92.
Internet : www.daumail.fr

Vivre à Saint-Priest
Lors de la dernière assemblée 
générale de l’association en 
mars 2020, Thierry JAMMET a 
été reconduit dans sa fonction 
de Président.

Nous nous mobilisons pour 
organiser notre quarantième 
JOURNEE, CHATAIGNE, CIDRE 
ET ARTISANAT le 8 novembre 
prochain.
Les conditions COVID vont 
probablement nous contraindre 
à quelques changements, 
mais nous espérons que la 
manifestation puisse se tenir.

Pour les activités pratiquées 
au sein de l’association, elles 
restent les mêmes à savoir :
- Scrabble : vendredi après-midi 
et le vendredi en soirée tous les 
15 jours (pas de date de reprise 
connue)
- SPAC : les membres actifs se 

retrouvent une fois par mois à 
l’association et ensemble font 
des sorties.
- L’atelier des « petites mains », 
où vous pouvez venir apprendre 
ou vous perfectionner dans vos 
travaux manuels de couture, 
broderie, tricots, patch…est 
ouvert les mardi et jeudi après-
midi et réouvrira  en septembre.

N’oublions pas l’activité COVID 
qui fait ce qui lui plait et peut-
être nous contraindra à rester 
chez nous...

L’association VIVRE A SAINT 
PRIEST SOUS AIXE reste ouverte 
à tous les nouveaux projets.

CONTACT

Tél :  06 83 28 20 39 
Mail : vivreasaintpriest@gmail.com

POUR PLUS D’INFORMATIONS, 
VEUILLEZ CONTACTER LES 

NUMÉROS SUIVANTS :

06 51 67 17 59 ou 06 79 68 66 17

ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS
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Randonnée, marche nordique, rando santé, 
renforcement musculaire et balisage...

L’association R.E.A.D (Randonnée Evasion Aventure 
et Découverte), délégataire de la Fédération 
Française de Randonnée, s’est réunie le 19 Juillet 
pour préparer la nouvelle saison sportive qui 
débutera dès le mois de Septembre dans le respect 
des règles sanitaires en vigueur.
Une nouvelle saison sportive redémarrera avec 
l’envie d’une activité de plein air. L’association 
accueille les passionnés de Sport Nature toute 
l’année depuis bientôt 10 ans.

Au programme avec vos animateurs diplômés :
• Des sorties Randonnée : le week-end dans le 

département et hors département (à la journée ou 
½ journée),

• Des séances hebdomadaires de Marche Nordique : 
2 fois par semaine le Samedi de 9h à 11h et le 
Mercredi soir de 19h30 à 21h30 sur Limoges et sa 
périphérie, 

• Des séances hebdomadaires de Rando Santé ®.  
Que l’on soit sédentaire, aux capacités 
diminuées et/ou atteint de maladie chronique, 
nous pouvons vous accueillir en toute sécurité 
au sein de notre club qui est labellisé « Rando 
Santé ® ».Les séances sont organisées le samedi 
après-midi de 14h à 15h30 sur Limoges et sa 
périphérie,

• Du Renforcement Musculaire : 1 fois par mois le 
2ème jeudi de 18h30 à 20h30 à la Salle des Fêtes 
de Saint-Priest/Aixe, 

• et du balisage. 

L’assemblée Générale de l’association s’est tenue 
le 2 septembre à 19h45 à la Salle des Fêtes.

Si une de ces activités vous intéresse et si vous 
souhaitez la pratiquer en groupe dans un cadre 
convivial, n’hésitez pas à contacter l’association.

Tél : 06.83.30.32.89  
ou 06.50.00.63.92
Mail : assoread@orange.fr
Site Internet :  
www.rando-marchenordique-read.jimdo.com

Bientôt la rentrée ! Redémarrons une activité sportive !

ASSOCIATIONS
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Bientôt la rentrée ! Redémarrons une activité sportive !
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Amis Saint-Priesto-bibliothécophiles... 
Bonjour ! Chouette, c’est la rentrée !
Nous avons dépoussiéré, aéré, nettoyé 
partout, lavé nos mains soigneusement, 
ravivé notre plus beau sourire, ciré nos 
souliers, repassé nos habits, choisi notre 
plus beau masque et sommes fi n prêts à 
vous recevoir dès le 28 août pour la rentrée 
2020 !
Nous serons heureux de vous accueillir, dans 
le respect bien entendu des règles sanitaires 
actuelles. Pensez donc à votre masque, il 
est obligatoire. Pour vos mains, nous avons 
ce qu’il faut. Pour le loisir de l’esprit, nous 
avons également. Venez donc réveiller tous 
ces mots endormis.

La bibliothèque municipale de Saint-Priest-
sous-Aixe est ouverte à tous, inscriptions et 
prêts à titre gratuit.

Vendredi de 14h à 18h
Samedi de 9h30 à 12h

Nous vous rappelons que la bibliothèque est 
fermée pendant les vacances scolaires.
La bibliothèque vous propose un grand choix 
de livres récents :
• des contes, des romans, des albums, des 
BD pour les enfants qui disposent de rayons 
spécifi ques pour faire leur choix. 
Mais également des ouvrages pour les plus 
grands : 
• des biographies et des ouvrages sur la 

cuisine, le jardinage, des guides de voyages,
• des revues (60 Millions de consommateurs, 

Cuisines et Vins...),
• des DVD, des CD...
Le catalogue de la bibliothèque est consultable 
en ligne sur le site Internet : http://st-priest.
bibli.fr/opac Vous pouvez également réserver 
les ouvrages par téléphone : 05 55 70 13 61

Bibliothèque municipale

L’amicale scolaire, c’est 6000 € de bénéfi ces par 
an en moyenne, reversés à l’école pour les sorties 
scolaires, les achats. 

Cette somme provient surtout de 4 grandes 
manifestations annuelles qui rapportent 4500 € à elles 
seules. Mais pour les organiser, il faut des bénévoles, 
et suite à de nombreux départs vers le collège ces deux 
dernières années, nous en manquons cruellement.

SANS L’AMICALE, 
MOINS DE PROJETS ÉDUCATIFS 

(sorties scolaires, intervenants extérieurs, matériel...)

Contactez l’amicale 
par téléphone au 

06 13 48 12 96 
ou sur Facebook en fl ashant 

ce QR Code avec 
votre smartphone. 

L’amicale scolaire recrute !
ASSOCIATIONS
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Horaires d’ouverture  
de la Mairie 

Le Bourg ✆ 05 55 70 00 58 
 www.saintpriestsousaixe.com  
 mairiesaintpriestsousaixe@gmail.com

Matin Après-midi
Lundi 10h30 à 12h 14h à 17h15
Mardi 9h à 12h 14h à 17h15
Mercredi 9h à 12h 14h à 17h15
Jeudi 9h à 12h 14h à 17h15
Vendredi 9h à 12h 14h à 17h15
Samedi 9h à 12h Fermée

Permanence  
assistante sociale
Mme Carole LAPEYRE, assistante sociale, vous reçoit 
les 2e et 4e jeudis de chaque mois de 9h30 à 12h sur  
rendez-vous. 
En cas d’urgence ou de besoin, vous pouvez 
contacter la Maison de la Solidarité du Département  
10, avenue des Villas à Aixe-sur-Vienne.  
✆ 05.55.70.47.73

Déchèteries
Nous vous rappelons que les déchèteries sont fermées les 
dimanches, jours fériés (y compris lundi de Pentecôte) et 
les 24 et 31 décembre.
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Prévention routière 
et urbanisme
La municipalité est sollicitée de façon 
collective et individuelle sur divers problèmes 
ponctuels, localisés et parfois récurrents sur 
certains villages. 

Sachez que ces problématiques sont prises en 
compte très sérieusement. Nous avons d’ailleurs 
déjà reçu certains administrés (individuels et 
représentants de collectifs).

Au sujet de la vitesse, le radar pédagogique sera 
mis en place, sur le réseau communal, de façon 
aléatoire et sans planning précis, dans les lieux déjà 
identifi és : La Trémouille, le Theil, Les Mûres, Maison 
Dieu, Les Richards, route de Tarnaud...

Au vu des retours 
positifs des 
administrés riverains, 
la municipalité étudie 
la possibilité d’achat 
d’un deuxième 
appareil.

Afi n d’analyser et de répondre au mieux aux  
demandes et aux problématiques d’aménagement 
de voirie, la municipalité va également faire procéder 
à des comptages et se faire assister par l’agence 
technique départementale (ATEC), compétente en 
la matière.

D’autre part, suite à l’étude de faisabilité lancée 
avant la fi n du mandat par l’ancienne municipalité 
et complétée par la nouvelle, un appel d’offre 
pour un architecte urbaniste a été lancé pour 
l’aménagement et la sécurisation du bourg et de 
son centre.

Le programme de voirie est renouvelé et un 
diagnostic a été lancé afi n d’établir un programme 
d’entretien et de réfection de la voirie. 
Par ailleurs, la municipalité a déjà acté et signé les 
devis pour la réalisation d’un éclairage sur l’arrêt de 
bus scolaire Route de Tarnaud.
En continuité de cet éclairage, des aménagements 
seront réalisés, en coordination avec les services de 
transport et le département, sur ce même axe, mais 
aussi sur l’arrêt des Moulades.

Mise en place imminente !

Le premier rendez-vous d’information sur le conseil 
municipal des jeunes a eu lieu le11 septembre 
dernier et une vingtaine d’enfants s’est déclarée 
interessée par l’initiative.
La prochaine étape est donc d’offi cialiser la 
création du CMJ en conseil municipal et nous vous 
proposerons alors un nouveau rendez-vous, cette 
fois-ci pour élire 19 titulaires et suppléants et ainsi 
créer ce conseil. 

Circulation perturbée 
à prévoir dans le 
quartier des Mûres
Le 6 et 7 octobre, de nombreux véhicules et 
poids lourds stationneront dans le quartier des 
Mûres. Les riverains ont tous été prévenus et 
prendront donc leurs dispositions. Un arrêté 
municipal sera pris pour fermer certaines rues 
à la circulation, en l’occurence :

• la rue des Prades sera fermée du mardi 6 
octobre à partir de 23h jusqu’au mercredi 7 
octobre à 22h (maximum) ;

• la rue des Mûres sera fermée le mercredi 7 
octobre de 11h30 à 15h ;

Il est également à noter qu’un stationnement 
de camions dans le chemin de randonnée 
débouchant sur les Mûres bloquera une 
grande partie du passage du mardi 6 octobre 
à partir de 23h jusqu’au mercredi 7 octobre à 
22h (maximum).

EN BREF



SEPTEMBRE

12 SEPTEMBRE
MARCHÉ GOURMAND
organisé par l’Amicale scolaire à 
la Salle des fêtes

19 SEPTEMBRE
CONCOURS DE PÉTANQUE 
organisé par le Football Club au 
Stade à 14h 

21 SEPTEMBRE
RANDO NOCTURNE
en co-organisation avec 
l’association R.E.A.D. et 
l’Association 3D

OCTOBRE

9 OCTOBRE 
CONFÉRENCE 3D
à 20h30 dans la salle des fêtes

17 OCTOBRE 
BATTUE DANS LA FORÊT 
DES LOGES

NOVEMBRE

7 NOVEMBRE 
BATTUE DANS LA FORÊT 
DES LOGES

8 NOVEMBRE 
FÊTE DU CIDRE ET DE 
LA CHÂTAIGNE ET DE 
L’ARTISANAT

10 NOVEMBRE 
CONCOURS DE BELOTE
organisé par le Football Club
à 20h dans la salle des fêtes

15 NOVEMBRE
VIDE JOUETS
organisé par l’association 
de Gym volontaire à la salle 
des fêtes

21 NOVEMBRE 
SOIRÉE “JEUX”
organisée par l’Association 
J’adhère à 20h

DÉCEMBRE

5 DÉCEMBRE
BATTUE DANS LA FORÊT 
DES LOGES

6 DÉCEMBRE
FÊTE DU GRAS
organisée par l’Association Vivre 
à Saint-Priest

AGENDA 2020
Septembre  Décembre

AIXE-SUR-VIENNE
05 55 58 84 60

lerepairedeslutins@orange.fr 
7h - 19h00

Z.A. du Grand Rieux - Beauchabrol
87700 AIXE-SUR-VIENNE

CHAPTELAT
05 55 79 92 05

lerepairedeslutinschaptelat@orange.fr 
7h30 - 18h30

16, rue Dagobert
87270 CHAPTELAT

micro-crèche
multi-accueil

ouverte à tous de 0 à 6 ans
(ouvert pendant les vacances scolaires)

Repas et couches fournis
www.lerepairedeslutins.com

ATTENTION ! 
Ces dates et ces 
manifestations sont 
susceptibles d’évoluer en 
fonction des contraintes 
d’organisation (crise sanitaire) 
et des décisions des 
organisateurs.ANNULÉE

ANNULÉE

ANNULÉ


