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 | L’édito du Maire

Mesdames, Messieurs,
Cher(e)s ami(e)s,

En ce début d’été, je ne reviendrai pas sur les 
différentes crises qui affectent notre quotidien. Je 
ne suis ni spécialiste des relations internationales ni 
professionnel de santé…

Mais, comme vous toutes et tous, je constate et 
subis avec inquiétude les effets d’une crise de plus 
en plus prégnante et dont les premiers effets se 
font ressentir dans les foyers et dans la gestion des 
collectivités.

Les hausses spectaculaires de l’énergie, des 
combustibles, des matériaux, de certaines denrées 
impactent déjà fortement le budget communal. 
Nous avions anticipé certaines évolutions, mais les 
perspectives ne sont guère réjouissantes et même 
les plus grands spécialistes hésitent à risquer des 
pronostics.

Notre gestion rigoureuse du budget, depuis 
de nombreuses années, a permis d’éviter 
l’augmentation des taux de fiscalité. Si je peux 
m’engager, au nom des élus de la majorité 
municipale, à toujours faire preuve de la même 
rigueur, il serait malhonnête d’assurer ici qu’aucune 
évolution positive de la fiscalité et des tarifs n’aura 
lieu. Nous ferons tout pour l’éviter.

C’est aussi grâce à cette gestion budgétaire 
sérieuse et à la recherche incessante de subventions 
que nous pouvons réaliser un volume important de 
travaux et engager progressivement les projets 
figurant dans le programme de la Majorité.

La construction de la garderie périscolaire est en 
cours et nous espérons que le chantier ne soit pas 

 

trop impacté par les retards d’approvisionnement 
en matériaux. Permettre aux enfants de bénéficier 
de cet équipement au début de l’année 2023 
demeure notre objectif.

Les études d’aménagement et de sécurisation du 
centre bourg sont achevées et le projet a pu être 
présenté en réunion publique. Ce projet phare 
donnera la priorité aux piétons et à leur sécurité. 
Il prend également en compte le stationnement 
des véhicules (pour l’école et les commerces, 
entre autres) et s’inscrit également dans les 
préoccupations majeures de transition écologique. 
Les travaux devraient débuter dans les prochains 
mois. Le phasage de leur programmation et de 
leur réalisation tiendra évidemment compte des 
subventions qui pourront être mobilisées. Il y aura 
des impacts sur la circulation et une communication 
précise et régulière vous sera faite.

Vous laissant découvrir les divers sujets à travers les 
pages de ce magazine, je terminerai cet éditorial 
en saluant l’engagement et le travail des membres 
du Conseil Municipal des Jeunes. Dans la bonne 
humeur et avec sérieux, ils ont conduit plusieurs 
actions et se sont saisis de divers sujets. Je tiens 
à les féliciter, les remercier et les assurer de notre 
accompagnement attentif et bienveillant. Saluons 
leur investissement pour l’intérêt général, cette 
notion qui m’est si chère.

Bonne lecture et bel été ! 

Maire de Saint-Priest-sous-Aixe
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Transports scolaires

La campagne d’inscription 2022-2023 pour les 
transports scolaires est ouverte sur le site internet de 
la Région Nouvelle-Aquitaine. 

Le dossier d’inscription est téléchargeable sur le site 
Internet de la commune et le document papier est 
également disponible au secrétariat de Mairie.

CONTACT  https://transports.nouvelle-aquitaine.fr

Un marché de producteurs 
bientôt dans vos assiettes !

À vos calendriers ! Jeudi 21 juillet prochain, les 
producteurs « du champ à l’assiette » vous proposent 
leurs productions, que vous pourrez consommer 
directement sur place si vous le souhaitez.

Pensez à apporter votre équipement (assiettes, verres, 
couverts) pour partager un moment convivial.

Un groupement d’achat de 
pellets : ça vous intéresse ?

En prévision de l’hiver, nous allons certainement 
commencer à faire nos achats de pellets. M. Perrier 
propose à ceux qui le souhaitent de créer un 
groupement de commandes de granulés. Plus nous 
serons nombreux, plus nous pourrons négocier un tarif 
intéressant !  

CONTACT   Alain Perrier : 07 49 64 44 91

Un salon du livre nature  
toujours au top ! 

C’est sous un magnifique soleil que vous avez, encore 
cette année, pu découvrir, pendant tout une journée, 
des auteurs, des éditeurs, des commerçants et des 
associations engagés et talentueux autour du thème 
du bien manger et du livre de nature. 

Le « Salon Lecture Nature » est un évènement 
incontournable dans notre commune. Il a encore eu 
lieu cette année sur la place de la Mairie pour le plus 
grand plaisir des amoureux de la nature et des produits 
locaux. Et c’est avec grand plaisir que nous avons pu 
faire le tour des auteurs qui avaient tous plaisir à nous 
raconter leurs histoires de vie, leurs voyages, leurs 
passions...

Un évènement à réitérer et à garder précieusement 
chez nous !

EN BREF
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Une 15e édition de 
Rétromobile très réussie !

Le 29 mai dernier, dans le bourg, s’est tenue la 
quinzième édition du Rétromobile organisée par 
l’association Vivre à Saint-Priest.

Une concentration de véhicules anciens, des balades 
en voitures anciennes, divers stands d’artisanat et de 
producteurs étaient au rendez-vous pour cette journée 
magnifiquement ensoleillée.

Un vide-grenier s’est également tenu toute la journée 
dans le bourg pour le plus grand plaisir des chineurs. 
Merci aux organisateurs et à tous les bénévoles !

La fête de l’école clôt une 
belle année scolaire !

Après deux ans de pandémie, nous avions hâte de 
nous retrouver et de faire la fête en toute insouciance !

Et le temps était clément pour cette soirée du 24 juin 
dernier, ponctuée par des animations  musicales, des 
jeux de kermesse, une structure gonflable, des tours 
de poneys, une exposition, une restauration sur place 
et un feu d’artifice qui a clôturé la soirée en beauté.

Merci donc à l’amicale scolaire, aux enseignants 
de l’école et à tous les bénévoles, aux parents et 
aux enfants, qui se sont mobilisés pour préparer et 
organiser cette magnifique fête de fin d’année. 
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Bon de commande
compostage

Offre 2022

Madame - Monsieur
NOM : ……………………………………………………………………………….................................................
Prénom : ……………………………………………………………………………...............................................
Adresse : ……………………………………………………………………………...............................................
CP – Commune : …………………………………………………………………...............................................
Téléphone : ………………………………………………………………………................................................
Courriel (Merci d’écrire en majuscule) :

�������������������������
Je souhaite recevoir par mail des informations sur les évènements et les formations organisées 

autour du compostage

J’autorise le SYDED à m’envoyer par mail des informations relatives aux déchets.

(aucun achat sur place)

Je commande jusqu’au 15 novembre 2022

 Date et signature :

Désignation 
du matériel

n° de 
référence

Descriptif du matériel
Prix avec  

participation SYDED

Quantité
souhaitée

Composteurs
 en plastique
 100% recyclé

n°1
340 L (4 pans) + bioseau offert

Dimensions L x l x h : 76 x 76 x 85 cm
pour une famille de 2/3 personnes

+ 400 m2 de jardin  
 

22 € ..........

n°2
560 L (5 pans)  + bioseau offert

Dimensions Ø x h : 109 x 87 cm
pour une famille de 3/5 personnes

+ 600 m2 de jardin    

33 € ..........

Aérateur n°3 Outil facilitant le brassage du compost
Dimensions : 60 cm de long 10 € ..........

Bioseau n°4
Seau permettant de transporter les déchets

de la cuisine jusqu’au composteur
Dimensions L x l x h : 25 x 20 x 30 cm  

2 € ..........

n°1n°1

n°2n°2

n°3n°3

n°4n°4

Lombri
composteur 

(et vers)
n°5

Composteur d’intérieur à étages
pour composter sans jardin 

Dimensions Ø x h : 47 x 47 cm
3 plateaux de 16 litres

   

47 €

..........

Nombre de 
personnes

dans le foyer

..........

Le matériel sera remis à l’issue d’une formation d’1h au siège du SYDED.

Le matériel sera remis à l’issue d’une formation de 15 minutes au siège du SYDED.

Composter en extérieur

Composter en intérieur

Ma commande Paiement et retrait*

Je paye auprès du Trésor Public après réception
de la facture

J’envoie le bon de commande dûment complété

Le SYDED me contacte pour prendre ren-
dez-vous pour le retrait du matériel au siège du 
SYDED (uniquement un mercredi ou samedi pour le maté-
riel de compostage d’exterieur. Matériel non monté)

*les délais de traitement et la disponibilité du matériel pouvant 
varier, il est possible que le SYDED vous contacte après réception 
de votre facture envoyée par le Trésor Public.

2

1

3

J’envoie ce bon de commande, dûment complété,
en indiquant les quantités souhaitées, à l’adresse suivante:

SYDED Haute-Vienne 
59, rue de la Filature

Z.A du Prouet
87350 PANAZOL

ou par mail à : compostage@syded87.org

Des composteurs à prix aidé : 50% pris en charge par le SYDED

n°5n°5

VAL DE VIENNE
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Toujours des commandes de 
composteurs à prix réduit !
Depuis février dernier, le SYDED 87 propose des 
composteurs plastiques à prix aidé : 50% du prix d’achat 
est financé par le SYDED. 

Les composteurs sont ensuite 
à retirer au Centre technique 
intercommunal à Aixe-sur-
Vienne. Une formation rapide 
vous sera alors proposée afin 
de vous accompagner dans la 
bonne gestion du compost.

Vous pouvez utiliser le 
formulaire de la page ci-contre 
ou directement commander en 
ligne.

CONTACT  syded87.org/fr/commander-un-composteur

Le pôle jeunesse prépare l’été
Les inscriptions pour l’été 2022 ont débuté début juin sur 
le site valdevienne.fr

Le programme est dense : ateliers, projets, mini-camps, 
nuitées, sorties... Les animateurs ont concocté un riche 
menu d’activités pour ces 2 mois !

NOUVEAUTÉ : 2 séjours, à Chambon (9-13 ans) et  
La Rochelle (14-17 ans).

CONTACT    Le programme et la présentation des 
  animateurs sont disponibles en ligne :
> valdevienne.fr/enfance-jeunesse/pole-jeunesse

Réunion publiqueLe projet de 
réaménagement du 
centre-bourg avance ! 

Vous avez été nombreux à  participer à la 
réunion publique de présentation du futur  
centre bourg. 

Monsieur Burin, paysager professionnel 
de l’entreprise SALTUS,  a pu présenter le 
projet, la réflexion qui a permis les choix, la 
méthode et les croquis du nouveau centre 
bourg. 

Des riverains ont pu s’exprimer et poser des 
questions d’usages. C’était un vrai plaisir 
de se projeter dans un espace entièrement 
revu, replanté, revisité. Les travaux dureront 
un an, mais donneront un joli coup de neuf 
à notre commune.
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Le budget communal réalisé en 2021
BUDGET

Le budget communal réalisé en 2021 retrace l’ensemble des dépenses et des recettes réalisées sur 
l’année 2021.

Budget de fonctionnement
Les dépenses courantes ont été maîtrisées, 
permettant à la commune de dégager un excédent 
de fonctionnement de 274 864€. Ce résultat est 
favorable et va permettre d’alimenter la capacité 
d’autofinancement de la collectivité. Cette dernière 
permet d’investir dans de nouveaux projetx et de 
rembourser le capital des emprunts en cours.

Les dépenses liées aux travaux d’entretien des 
bâtiments publics existants sont essentielles et 
reconduites chaque année ; des devis fin 2021 ont 
été signés pour engager des travaux d’entretien sur 
certains bâtiments communaux dès 2022.
La plupart des crédits votés sur les grands chapitres 
de dépenses ont été atteints, sauf certains, liés à 
l’évolution de la crise sanitaire : pas de sortie scolaire, 
moins de transport, moins de dépenses liées au Covid 
(moins d’achat de masques et d’autotests en 2021 par 
rapport à 2020), par conséquent, moins de dépenses 
par rapport aux prudentes prévisions.

Les produits perçus sur 2021 sont en accord avec les 
inscriptions budgétaires, avec une augmentation des 
recettes liées à la fiscalité locale. En effet, depuis 2016, 
la commune a fait le choix de ne pas augmenter ses 
taux d’imposition et pourtant elle est compensée par 
l’état favorablement malgré la suppression notamment 
de la taxe d’habitation. De plus, les dotations de l’État 
se maintiennent.

Budget d’investissement
Les réalisations 2021 : implantation d’un City-stade, 
réfection de voirie « Chemin de Maison Dieu » / 
« Riolat à chemin Ferré » / « VC1 Bournazaud à 
VC202 »,  acquisition d’une cureuse pour les fossés, 
fin des travaux d’extension des vestiaires du stade 
municipal, démolition de l’ancienne garderie dans la 
projection d’une nouvelle, lancement d’études pour 
l’aménagement du bas du bourg et réalisation d’une 
fresque murale place de la mairie.

Un soutien financier est toujours présent et renouvelé 
de la part du Conseil Départemental, de l’État et de la 
Région Nouvelle-Aquitaine.
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Le budget communal 2022 retrace l’ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour 
l’année 2022.

Depuis le 1er janvier 2022, la collectivité a adopté 
le référentiel budgétaire et comptable M57 et s’est 
par conséquent dotée d’un règlement budgétaire et 
financier dans un souci de clarté et d’information des 
élus, en rappelant les règles budgétaires, comptables 
et financières qui s’imposent à la collectivité 
quotidiennement.

Le budget 2022 a été voté le 16 mars 2022 avec la 
volonté de contenir les dépenses de fonctionnement 
tout en maintenant : la qualité du service public, la 
capacité à investir (autofinancement et emprunt), le 
renouvellement des aides financières notamment 

auprès du Conseil Départemental (CDDI en lien avec 
la Communauté de Communes du Val de Vienne), du 
Conseil Régional et de l’État (Contrat de Ruralité en lien 
avec la Communauté de Communes du Val de Vienne). 

Ce budget a été construit dans l’esprit d’une maîtrise 
des charges face à une réalité qui est autre en raison de 
l’inflation actuelle (fournitures, électricité, carburant…) 
et des conséquences financières de la crise sanitaire 
que nous connaissons depuis 2020. La commune a été 
obligée de prévoir l’augmentation de certains postes 
clés et incompressible.

Le budget communal 2022

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2022
Charges à caractère général 367 754€

Charges de personnel 641 390€

Autres charges spécifiques 114 393€

Fonds de péréquation 20 000€

Charges financières 15 000€

Dotations aux provisions 1 000€

Amortissements 20 750€

Virement à la section d'investissement 170 390€

Total dépenses 1 350 677€
Total dépenses réelles 1 159 537€

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2022

Produits des Services 152 300€

Revenus des Impôts et Taxes 63 217€

Fiscalité locale 778 000€

Dotations et subventions de 
fonctionnement

287 550€

Revenus des loyers 35 500€

Produits exceptionnels 1 600€

Remboursement charges personnel 12 000€

Produits financiers 10€

Travaux en Régie 20 500€

Total recettes  1 350 677€
Total recettes réelles 1 330 177€

BUDGET
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DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 2022

Immobilisations incorporelles 86 500€

Immobilisations corporelles 177 871€

Immobilisation en cours 1 424 002.93€

Emprunts 92 785€

Travaux en régie 20 500€

Opérations patrimoniales 11 954€

Total dépenses 1 813 612.93€
Total dépenses réelles 1 781 158.93€

RECETTES D’INVESTISSEMENT 2022

Subventions 608 355€

FCTVA, Taxe d'Aménagement 69 250€

Affectation du résultat de 
fonctionnement

274 863.90€

Emprunts 200 000€

Virement de la section de 
fonctionnement

170 390€

Dotations aux amortissements 20 750€

Opérations patrimoniales 11 954€

Résultat 2021 388 050.03€

Total recettes 1 813 612.93€
Total recettes réelles 1 222 468.90€

B

CONTACT    05 55 70 50 98 
  www.valdevienne.fr

BUDGET 2022

Projets d’investissement 2022

 
Réfection de voirie  : village de Bournazaud, 
Puy Berger, Leytat.
• Aménagement du bas du bourg première 

tranche.
• Nouvelle garderie périscolaire + mobilier.
• Réfection de la toiture et de la façade de 

l’église.
• Réfection du mur en pierre des Loges.
• Travaux de sécurisation de l’école 

(visiophone et gâche électrique).
• Effacement du réseau électrique dans le 

village des Richards.
• Achat d’illuminations de Noël.
• Panneaux de signalisation.
• Matériel pour le restaurant scolaire.
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LES TRAVAUX :
des investissements d’avenir 

TRAVAUX

Le bilan du temps
En termes de bilan, comme au niveau national, notre 
réseau de voirie a été énormément développé après 
guerre, tout cela en rapport avec le trafic et les besoins 
de ce temps passé. Ce réseau a été réalisé souvent 
sans structure, sur des ouvrages de génie civil datant 
de l’époque napoléonienne. La reprise du pont du 
Theil en 2015 ou, plus récemment, la reprise du mur 
de soutènement chemin des loges en sont des bons 
exemples.

Les travaux avancent partout : ici le mur des Loges.

Or depuis quelques dizaines d’années, l’augmentation 
du trafic, l’augmentation de la taille et du poids des 
véhicules sont des facteurs qui accélèrent aujourd’hui 
la dégradation de notre réseau communal vieillissant.

Les réseaux d’assainissement dans les villages étant 
terminés, des travaux d’environ deux mois pour la 
construction de la station de traitement des eaux usées 
ont pu commencer. L’effacement des réseaux aux 
Richards et Puy-froid va s’étendre jusqu’au mois d’août.

La situation dans notre commune
Excentrée et traversée seulement par deux 
départementales et une annexe, Saint-Priest-sous-
Aixe a un réseau de voirie communal plus important 
que ses voisines. En effet, les communes voisines, 
traversées par un réseau national et départemental plus 
important que notre commune, dépensent moins pour 
leur réseau communal. De plus, lorsque l’on évoque la 
voirie communale, il faut inclure également les chemins 
communaux : la forêt des Loges densifie donc encore 
ce réseau que nous avons à entretenir. 

Depuis quelques temps, l’état du réseau routier national est un sujet d’actualité qui a nourri les 
médias au quotidien. Le débat sur le contrôle technique des deux roues alimente aussi le sujet. 
Naturellement, nos routes communales n’échappent pas aux discussions et aux commentaires à tout 
niveau.
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Le remplacement de la toiture de l’église est terminé.

En effet, notre commune est composée d’un réseau de 
routes communales d’environ 38 km et d’environ 37 km 
de chemins ruraux, mais aussi d’aqueducs, de fossés, 
d’entrées chartières, d’arrêts de transport scolaire…

Échange de tuiles par l’entreprise Fontes qui a repris le 
chantier aussitôt (quatre palettes d’installées).

Les actions menées 
Il y a huit ans, un diagnostic complet a été demandé 
par la municipalité sur l’état des routes. Ce diagnostic 
a été réalisé par les services de l’ATEC.
Ce diagnostic établi, un programme de voirie est 
réalisé sur trois ans. L’ATEC nous porte assistance dans 
les appels d’offres, leur analyse et le suivi des travaux. 
En effet, ce diagnostic est revu tous les trois ans en 
fonction des aléas, des projets, des dégradations 
extérieures, des enjeux de sécurité routière... 

Vous trouverez dans le tableau en bas de page  une 
synthèse financière du programme de voirie 2019/2022. 

Le revêtement, route de Bournazaud,  
a été réalisé le 4 avril dernier.

Entre l’entretien bisannuel, la réalisation de la première 
tranche du mur des Loges et les réfections de voiries 
annuelles, la commune a investi près de 311 000 €.
Le conseil départemental nous a apporté un soutien 
financier avec 100 000 € de subventions. Sans ce soutien 
annuel, nos investissements annuels ne pourraient pas 
être aussi importants. Cela représente environ 5,7% 
du budget d’investissement total de la commune sur 
l’année 2022.

Des actions moins visibles sur le revêtement ont été 
entreprises pour pérenniser nos voiries : création de 
saignées, réfection de la collecte des eaux pluviales 
dans les villages (aux Richards par exemple, pour 
13 000 € environ), entretien des fossés (achat d’une 
cureuse en fin d’année 2021 pour près de 9 000 €). 

Mais les actions de la municipalité vont au-delà des 
routes communales. L’achat de radars pédagogiques 
en outre, mais aussi la réalisation du « tourne à 
gauche », zone d’activité de Bournazaud, sans oublier  
le rabotage du dos d’âne à l’intersection de la route 
du stade (des demandes initiées et défendues par la 
municipalité).

Année et travaux Dépenses Recettes

2019 Les Genêts-Les Vergnades-Maison Dieu 66 404,40 € 22 134,80 €

2020 Les Moulades et Chemins ruraux Chez Roger et les Forges 37 386,00 € 13 520,00 €

2021 Chemin de Maison Dieu - Riolat - Chemin Ferré - Bournazaud 72 404,00 € 31 440,00 €

2022 Rue de Bournazaud et Puy Berger 94 800,00 € 31 600,00 €

SOUS-TOTAL 270 994,40 € 98 694,80 €

TOTAL FACTURES COMPOMAC 2019 à 2022 4 637,55 €

TOTAL 275 631,95 €

Reste à charge à la commune après déduction des subventions 176 937,15 €

NB : le budget des travaux du mur des Loges (sur 3 ans, de 2022 à 2024) s’élève à 98 881,76 €.
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LA PAGE DU CMJ

Les abords du “City stade”

Il y a peu de temps, le Conseil municipal des 
jeunes a reçu la visite de Monsieur Burin, paysager 
professionnel. Ce dernier a pu leur présenter son 
métier, son entreprise (SALTUS) et les projets qu’il 
a pu concevoir et concrétiser dans toute la région. 
Les projets de réaménagement à Meyssac, Aixe-sur-
Vienne, ou bien dans notre commune pour le centre 
bourg ont eu beaucoup de succès ! Il a pu présenter 
sa méthode, ses croquis pour permettre de se projeter 
dans un espace entièrement revu, replanté, revisité, et 
donner ses astuces pour renommer des endroits, les 
ombrager, les fleurir… 

La visite du site a permis de se rendre compte de 
l’ampleur des possibilités et des modifications à réaliser. 
Cette réunion fut très enthousiasmante et productive : 
elle a permis de recueillir des idées d’aménagement 
paysager autour du City stade et qui sait, elle fera peut-
être un jour émerger quelques vocations parmi nos 
jeunes !

Mais les jeunes élus n’en ont pas terminé : ils ont du 
travail pendant les vacances scolaires ! Le plan leur a 
été donné pour permettre de recueillir leurs idées :  
terrain de pétanque, trampoline, teqball, tyrolienne, 
terrain de pétanque, chèvres… Ils ne sont pas à court 
d’idées !

Fête de l’école

Le 24 juin, à partir de 17h30, le CMJ s’est mobilisé pour 
aider les bénévoles à organiser et encadrer la fête de 
l’école.

Ambiance studieuse au CMJ les samedis matins ! La belle équipe se retrouve en effet régulièrement 
en Salle du Conseil pour parler de projets qui lui tiennent à cœur, prévoir des animations en tout 
genre. Les jeunes donnent leur avis, sont force de proposition très souvent et apprennent ainsi le 
rôle d’un conseiller municipal.

LES ACTIONS
du conseil municipal des jeunes
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Une nouvelle “Clean walk” à la rentrée ?

La préparation de la prochaine “balade de nettoyage” 
sur les chemins de la commune est en discussion pour 
septembre prochain (affiches et organisation du petit 
déjeuner offert pour l’occasion).

La préparation de Noël

Et oui ! Il n’est jamais trop tôt pour préparer la venue du 
père Noël ! En projet, le conseil municipal des jeunes 
statuera sur l’achat de nouvelles décorations de Noël, 
de nouvelles illuminations. 

Il faudra aussi discuter de l’organisation des activités 
(emballages cadeaux, fabrication possible de sapins en 
bois, ou même plantation de sapins, pourquoi pas).

Voilà en somme les activités du CMJ pour cette fin 
d’année ! Il est évident que si vous souhaitez participer 
à une activité proposée ou si vous souhaitez venir 
l’équipe, vous serez toujours les bienvenus !
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Une très belle saison pour le Vélo Club 

Ce début d’année a été marqué par de très belles 
réussites, notamment sur deux compétitions : le cyclo-
cross du Stadium, une nouveauté pour le club, et la 
traditionnelle compétition des petites forêts.

Le cyclo-cross du stadium, qui a eu lieu le dimanche 30 
janvier 2022, a été un succès pour le Vélo Club, avec 
plus de 100 compétiteurs au départ. Un temps idéal 
était au rendez-vous pour pratiquer ce sport dans nos 
belles forêts.

Quant à la traditionnelle “Compétition des petites 
forêts en VTT” qui a eu lieu dimanche 3 avril 2022, 
seulement 70 compétiteurs au départ sont venus 
braver le froid et la neige !
Nous sommes aussi très fiers de dire que le club a 
gagné, à son effectif de licenciés, plusieurs champions 
départementaux VTT et une championne régionale 
VTT pour l’année 2022 ! 

Ces champions ont pu participer au Championnat 
national de VTT qui a eu lieu à Loupes (Gironde) le 4 
& 5 juin dernier. Là encore, les compétiteurs ont tout 
donné sur cette magnifique organisation, et Ludovic 
Roudier rentre avec une belle troisième place lors de 
ces championnats !

Ce weekend-là, se déroulait à Limoges la traditionnelle 
« Limousine », une course tant attendue pour beaucoup 
de coureurs du club. Clément Caillon prend une très 
belle troisième place dans sa catégorie sur le 160 km.

DES ASSOCIATIONS
toujours aussi actives !

ASSOCIATION

La Gym : toujours volontaire !

Le club de gym volontaire de Saint-Priest-sous-
Aixe a repris son activité (gym et aquagym) après 
presque deux années d’interruption suite à la 
pandémie. 

C’est avec plaisir que nous avons vu revenir les 
fidèles du club. Nous comptons 47 licenciés pour 
la saison 2021-2022. 

Nous avons réussi à faire une ou deux manifestations 
(vide-jouets et randonnée semi-nocturne) malgré la 
conjoncture qui restait encore incertaine en début 
de saison. Puis nous avons enfin pu nous réunir au 
restaurant pour un moment convivial.

Ainsi se termine la saison, mais nous vous attendons 
nombreuses et nombreux pour la prochaine rentrée 
2022-2023 en septembre !
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EXPRESSION DU GROUPE D’OPPOSITION

Chers Saint-Priestoises et Saint-Priestois,
 
Nous vivons dans un monde qui change et une société 
en quête de sens.
 
Alors que nous espérions sortir de la Covid, qui nous 
a montré que l’infiniment petit pouvait fragiliser les 
plus grandes puissances, c’est la guerre qui est venue 
frapper aux portes de l’Union Européenne. La guerre 
en Ukraine nous rappelle combien la liberté, la paix et 
la démocratie peuvent être remises en cause du jour 
au lendemain. Si improbables, cette pandémie et ce 
conflit armé si proche de nous, nous démontrent aussi la 
fragilité des équilibres qui fondent notre société. Nous 
retrouvons cette fragilité lors des périodes électorales 
dans notre pays où nous voyons notre éventail de 
choix démocratique se réduire, conduisant finalement 
de nombreux électeurs à voter plus par défaut que 
par adhésion. La faute aux médias ? « Les politiques 
menées depuis des décennies ne sont-elles pas les 
premières coupables de cette crise démocratique, de 
cette fragmentation de notre société et des dégâts 
sociaux qui en découlent ? » 
Comment se projeter si tout est organisé autour 
de l’apologie du paraître et du faux-semblant dans 
une société de plus en plus axée sur l’immédiateté. 
Comment construire ensemble un monde meilleur 
si on ne peut rien dire ? On le voit au niveau local, 
quand on s’exprime, on nous renvoie ‘‘de toujours être 
en campagne électorale’’! Alors que l’on ne fait que 
poser des questions, mettre en lumière des chiffres ou 
des projets qui nous semblent incohérents, apporter au 
débat municipal (s’il existe encore) des sujets d’actualité 
liés aux besoins des Saint-Priestois. On serait tenté de 
dire que l’acceptation de la différence n’est qu’illusion 
et que c’est dans la différence que l’on s’enrichit. 
Mais « chut ! sous peine d’être réprimandés, nous ne 
le dirons pas ». De même que nous ne considérons 
pas les réunions publiques comme lieu de réponses 
ou d’espace pour des joutes politiques. Les conseils 
municipaux devraient suffire à tous pour s’exprimer. 
Mais parler de projets sans vision globale ou de travaux 
non coordonnés serait inapproprié et semblerait 

bien décalé face aux évènements dramatiques cités 
précédemment.
Néanmoins, notre demande d’agir davantage dans 
le domaine du social envers tous reste à ce jour sans 
réponse alors que les besoins augmentent. Les crises 
qui se succèdent et qui nous touchent tous dans 
notre quotidien, en crispant les esprits déjà fragilisés, 
devraient être au cœur des attentions et des débats. 
Telle est notre position, comme celle de voir plus 
de transition énergétique intégrée dans les projets. 
Après une nouvelle mairie chauffée en partie au fioul 
et une chaudière biomasse prévue puis apparemment 
abandonnée (étude payée et validée) et un parking pour 
la boulangerie qui nous a été expliqué ainsi : « c’est la 
possibilité d’un achat hypothétique d’un terrain qui va 
le permettre » … On ne peut que chercher le sens et 
la vision globale de ces décisions.  Mais Ouf ! On va 
échapper à être la seule commune de France à avoir 
implanté des commerces sans avoir pensé aux besoins 
de stationnement. Comme nous l’avons déjà exprimé, 
nous espérons bien évidemment que l’achat de ce 
terrain aboutira. 
Financièrement on nous dit que tout est sous contrôle. 
On ne peut que s’en réjouir et on devrait donc retrouver 
rapidement un éclairage public en fonctionnement là 
où il est défaillant depuis des mois, voire des années 
malgré les nombreuses demandes des habitants. 
Certains frais de scolarité et la taxe foncière avaient 
été augmentés pour pallier une baisse de subvention 
de l’État qui n’a pas vraiment eu lieu. Nous pourrions 
revenir à des valeurs plus faibles, cela permettrait 
de redonner un peu de pouvoir d’achat à chacun. 
Une proposition louable en cette période d’inflation 
soutenue et un message d’optimisme en amont de 
la période estivale que nous vous souhaitons la plus 
agréable possible.
  

L’équipe



JUILLET

21 juillet
Marché de producteurs 
en soirée (à partir de 18h)
organisé par les producteurs  
“Du champ à l’assiette”.

SEPTEMBRE

4 septembre
16e Bol d’eau
organisé par Aixe Canoë-Kayac

10 septembre
Marché gourmand
organisé par l’Amicale scolaire

17 septembre
Rando Gym
organisée par l’association de 
Gym volontaire

OCTOBRE

7 octobre
Conférence
organisée par l’association 3D

NOVEMBRE

6 novembre
Fête de la châtaigne
organisée par Vivre à Saint-Priest

10 novembre
Concours de belote
organisé par le Football Club

19 novembre
Soirée jeux
organisée par l’association 
J’adhère

20 novembre
Théâtre en après-midi
organisée par l’association de 
Gym volontaire

DÉCEMBRE

11 décembre
Fête du gras
organisée par Vivre à Saint-Priest

AGENDA 2022
JUILLET  DÉCEMBRE
Ces manifestations sont susceptibles d’évoluer en fonction des contraintes sanitaires et des décisions des organisateurs  

BOISSIERE ET ASSOCIÉS

MÉCANIQUE CARROSSERIE PEINTURE
VENTE VÉHICULES

 NEUFS ET OCCASIONS
VÉHICULES DE PRÊT - SPÉCIALISTE OPEL

ZA DU BOURNAZAUD
87700 SAINT-PRIEST-SOUS-AIXE 

05 55 70 21 17
Mail : sasboissiereetassocies@gmail.com
Facebook : GARAGE BOISSIERE
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Horaires d’ouverture  
de la Mairie 
Le Bourg ✆ 05 55 70 00 58 
 www.saintpriestsousaixe.com 
NOTEZ LE NOUVEAU MAIL DE LA MAIRIE ! 
 mairie@saintpriestsousaixe.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

Assistance 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
Depuis le 1er janvier 2020, les deux déchèteries du Val 
de Vienne (Saint-Martin-le-Vieux et Bosmie-l’Aiguile) 
sont gérées par le SYDED 87. Un badge d’accès est 
obligatoire pour y accéder. Ce badge vous donne 
également accès aux 25 déchèteries du SYDED 87 
ainsi qu’aux déchèteries de Limoges Métropole (Isle 
et Verneuil-sur-Vienne).

INFORMATIONS UTILES
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