
ADMINISTRATIF

LETTRE D'INFORMATION N°15 - 15/11/2021

PRIGONRIEUX

Les démarches administratives concernant les Cartes Nationale d’Identité (CNI) et/ou Passeport se font à la
Mairie de Bergerac ou Gardonne (sur rendez-vous).
Pré-demande sur Internet sur le site ants.gouv.fr ou venir en Mairie récupérer le formulaire à compléter.

Passeport / Carte d'identité

Arrivées / Départs

N’oubliez pas d’écrire vos lettres au Père Noël… Les boîtes de Noël seront installées dès le 1er décembre,
à la sortie des écoles (au bourg et de Peymilou) et devant l’Hôtel de Ville. Le Comité de Jumelage
Prigonrieux – Charlemagne organise le Marché de Noël les 11 et 12 décembre, à l’Espace Socio Culturel. 

Face aux besoins grandissants du Service Technique, un nouveau poste a été créé, depuis le 1er/09 :
Responsable du Centre Technique Municipal. Ce poste est occupé par M. RENOULLEAU Gérard.
Elisabeth Michaud, Agent d’Entretien et Animatrice périscolaire, est partie à la retraite au 01/09/2021.

Appel à candidature
Le recensement de la population, prévu en 2021 se fera finalement du
20/01/2022 au 19/02/2022. 
Pour cela, un agent coordinateur et 9 agents recenseurs seront recrutés
sur cette période. Ils seront chargés de collecter les données
démographiques au sein de l’ensemble des foyers prigontins, ce qui
permettra de comptabiliser le nombre d’habitants par tranches d’âges, afin
de pouvoir anticiper les besoins, en équipant les services publics et de
conditionner les montants des dotations versées par l’Etat.

Date limite dépôt de candidature : le 20/11/2021.
Voir site Internet de la Ville www.ville-prigonrieux.fr pour postuler.

Naissances
Antoine, Michel CAILLAUD est
né le 08/10/21

Décès
Lucien, Marc VIGNÉ décédé le 29/08/21
Didier, Philippe HERPOEL décédé le 06/09/21
Yvonne, Raymonde DARPHEL née DEZON
décédée le 10/09/21
Frédéric GRAVELEAU décédé le 16/09/21
Guy, Claude THOMASSON décédé le
21/09/21
Jean, Germain CHIÈZE décédé le 27/09/21
Ghislaine, Lucienne, Louise ROQUEPLO
décédée le 05/10/21
Paulette, Marie, Angele, Victorine BIZET née
NONORGUE décédée le 06/10/21

Mariage
Cécile MAILLET et Gerson SEIGNEURIE
se sont mariés le 28/08/21
Simone Chantal GATEAU et Thierry
CHEVALIER se sont mariés le 28/08/21
Frédérique RATOUIT et Hervé
GUASTAVINO Hervé se sont mariés le
18/09/21
Marina JINGUENAUD et Teddy
FILIPOZZI se sont mariés le 16/10/21

ETAT CIVIL



Au mois de septembre dernier, les propriétaires prigontins ont reçu leur avis de taxe foncière, taxe qui devait
être acquittée pour le 15 octobre 2021. A la lecture de cet avis, certains ont pu s’étonner de l’augmentation
très forte du pourcentage de la part communale puisque cette dernière est passée de 22,99% à 49,97%. 
L’explication de cette hausse est très simple : l’Etat a souhaité que les départements ne prélèvent plus l’impôt
directement auprès des contribuables mais que ce dernier soit prélevé par les communes qui doivent ensuite
le reverser à l’Etat qui subventionne alors les départements. Pourquoi faire simple quand on peut faire
compliqué !
Dès lors, au titre de l’année 2021, il a été ajouté au taux communal le taux départemental de l’année 2020
(25,98%) ce qui nous amène à ce nouveau taux de 49,97%. Il serait inéquitable de ne pas indiquer que, et
comme nous l’avions annoncé lors de la campagne électorale, nous avons fait le choix d’augmenter d’un
point le taux communal le faisant passer de 22,99% à 23,99% et ce pour financer les différents
investissements lancés depuis le début de notre mandature.
La copie de deux taxes foncières d’un Prigontin, que vous trouverez ci-dessous, vous permettra de
comprendre ce mécanisme. L’ensemble de vos élus reste bien entendu disponible pour compléter cette
explication en cas de besoin. 

Pour rappel, un atelier "Bien chez Soi" est planifié les 23/11, 30/11, 07/12 et 14/12, de
9h30 à 12h, à la Maison de Quartier de Peymilou. Il est ouvert à tous (à partir de 55 ans).
Par groupe de 12 personnes, vous aurez accès à 4 modules différents et complémentaires,
d'environ 2h30 chacun.

Module 1 : Pour un logement pratique et confortable – Facilitez-vous la vie : Animation par
un ergothérapeute
Module 2 : Être bien chez soi – Facilitez-vous la vie : Animation par un ergothérapeute
Module 3 : L’habitat durable : Animation par le Conseiller Info Energie SOLIHA
Module 4 : L’aménagement du logement et les financements existants : Animation par un
Conseiller Habitat SOLIHA.

Inscription et pass sanitaire obligatoires.
Voir site Internet de la Ville www.ville-prigonrieux.fr pour de plus amples renseignements et inscription

ACTUALITES
Ateliers SOLIHA

Aide aux entreprises
Le Gouvernement a mis en place une base de données unique portant sur les aides publiques aux entreprises.
Aides-entreprises.fr offre une information complète et actualisée sur plus de 2 000 aides aux entreprises, à
l’échelle locale, nationale ou européenne et oriente le demandeur vers l’interlocuteur de référence sur chaque
dispositif visé. 
Il s'adresse à de multiples acteurs économiques : les entreprises (notamment PME et TPE) et les porteurs de
projet de création d'entreprise et de reprise d'entreprise.

La minute "Impôts"

Réunion des commerçants
Une réunion des commerçants est organisée le :
lundi 22 novembre 2021, à 18h, salle Jean Barthe
(Bergerac).

Elle portera sur le Règlement Local de Publicité
Intercommunal (RLPi).

https://aides-entreprises.fr/


Conférence :
«Le dessin dans l’art contemporain », par Christian Pallatier, Historien d’art, commissaire indépendant

Mardi 30 novembre 2021 à 20h30 
Entrée libre (pass sanitaire et masques obligatoires

Rencontre / Dédicace : 
Samedi 18 décembre 14h30, 

avec l’auteur prigontin, Christophe SCHEIRICH 

EVENEMENTS
Octobre Rose

Médiathèque

500 jours
à vélo

La face nord
du coeur 

The white
darkness

Les noyés 
du Clain

La définition
du bonheur

de Catherine Cusset de Thibault Solano de David Grann de Dolores Redondo de Céline Dubourg
Treussier et Vincent Treussier

Cette année, le départ la Marche Rose s’est fait de Prigonrieux, où un peu moins d’une
centaines de personnes ont marché vers Bergerac.
Tout au long du mois, les Agents se sont mobilisés, en portant des masques roses et
l’Espace Socio Culturel s’est illuminé de rose. 
Les jeunes du CMEJ ont vendu des goodies au profit de la recherche contre le Cancer du
Sein, le dimanche matin, sur le marché.
Les enfants de la garderie de Peymilou, sous l’impulsion de Nathalie et Carole, les
animatrices, ont organisé un Atelier « tout en récup’ » pour la confection d’un ruban
rose. 

Bravo à tous !

Soirée des Associations
La municipalité a organisé le vendredi 15/10, la Soirée des Associations, pour
valoriser le travail des bénévoles tout au long de l'année. Toutes les
associations prigontines étaient conviées, à l'Espace Socio Culturel. Le parrain de
l’événement était Cyril LAPARRE (directeur du Bambino) qui a remis 6 trophées
aux bénévoles :

                  
   - Mme BONNET Marie-Isabelle (Section gymnastique du Foyer Laïque)
   - Mme BRY Audrey (Parents d’Elèves Pringontins)                                   
   - M. LAVALLEE Gabriel (Photo Club Prigontin)                                        
   - Mme DIGEOS Odile (Photo Club Prigontin)                                           
   - M. AURIAC Michel (Prigon’Rando)                                                         
   - « Miguel » (Prigonrieux Football Club)    

Ce fut également l’occasion de mettre à l’honneur nos vice-championnes de
France d’aviron : Emmie et Célia BRY.

Halloween
A l’occasion d’Halloween, samedi 30/10, de nombreux monstres, sorcières et fantômes se
sont retrouvés à la « Halloween Family Party » (organisée par l’association PEP’S).
Petits et grands ont frissonné. Une soirée très réussie et appréciée de tous.
Le dimanche 31/10, les Elus, déguisés, ont distribué des bonbons aux enfants sur le
marché. Question de Culture a prêté des citrouilles pour la décoration. (pour éviter le
gaspillage, elle finiront en soupe !).



VILLE DE PRIGONRIEUX
@VPrigonrieux

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux !

#prigonrieuxmaville
VILLE DE PRIGONRIEUX
@villedeprigonrieux

@villedeprigonrieux

FACEBOOK

05 53 61 55 55 MAIRIE@VILLE-PRIGONRIEUX.FR WWW.VILLE-PRIGONRIEUX.FRContacts :

TWITTERINSTAGRAM

INFORMATIONS DIVERSES
Nuisances
Le règlement sanitaire départemental limite l’usage d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le
voisinage pour les travaux de bricolage et de jardinage. 
Ils peuvent être utilisés uniquement sur les créneaux suivants :

- les jours ouvrables : de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30 ;
- les samedis : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 ;
- les dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12h00.

Le brûlage des déchets verts (assimilés à des déchets ménagers) est interdit toute l'année. 

Nouveau commerçant
"Atelier de Saison by Aurore" vous propose:
     - compositions florales pour tout occasion, 
     - cours d’art floral, 
     - fleurs séchées, 
     - abonnement floral, etc...

Eco-responsable et travail de fleurs françaises et locales.

Un distributeur de fleurs a fait son apparition à Prigonrieux à côté du Fournil Prigontin

Livraison assurée du lundi au samedi dans un périmètre de 20km autour de Bergerac.

Renseignements et informations: 
atelierdesaison.fr
atelierdesaison24@gmail.com
06.77.11.02.48.

Travaux Route de Sivadal
Dans le cadre du programme Voirie de la Ville de Prigonrieux, validé par la CAB, les travaux de revêtement
ont été réalisés par Eurovia.
Soyez prudents sur la route! 

http://atelierdesaison.fr/
mailto:atelierdesaison24@gmail.com

