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"L'automne est un deuxième printemps où chaque feuille est une fleur." - Albert Camus

L'INTERVIEW
L'environnement à Prigonrieux

Interview complète à retrouver en vidéo
sur le site internet et sur les réseaux sociaux

INTERVIEW DE LIONEL WAVRANT

Recenser, entretenir les cours d'eau et les fossés.
"Cela fait plus d'un an et demi maintenant que je me consacre avec les
Services Techniques de la Commune, à recenser l'intégralité des cours
d'eau et des fossés.
Je rappelle que l'article 215.14 du Code de l'Environnement indique que
les propriétaires riverains sont tenus à l'entretien régulier du cours d'eau :
des deux berges dans le cas où le cours d'eau passe dans la propriété, et
de sa berge, s'il s'agit d'un cours d'eau séparant deux propriétés (enlever
les embâcles, les sédiments éventuels, élagage...), afin de réduire les
risques d'inondation.

Lionel WAVRANT

Les fossés sont des ouvrages artificiels, créés par la main de l'Homme et permettent l'irrigation des terres et des
eaux de pluie. On doit également les entretenir. Il est important de faire attention de ne pas les reboucher, de ne pas
mettre de busages intempestifs qui risqueraient parfois de créer des blocages, et donc des inondations par la suite."

Quels sont les projets futurs concernant l'éclairage public ?

"L'extinction de
public doit

"Nous avons fait faire un diagnostic complet sur l'installation de nos éclairages
publics par le Syndicat Départemental d'Énergies de la Dordogne (SDE24). Il a mis en
évidence une vétusté importante de notre parc, de l'ordre de 33% (200 points
lumineux concernés sur les 669 présents sur la Commune). Une convention a été
établie afin de remplacer ces éclairages par des lampes LED.

s'étendre à tous

Aussi, l'extinction de l'éclairage public au cœur de nuit doit s'étendre à tous les
quartiers. Les économies réalisées (environ 50%) permettront d'équiper la Commune

les quartiers. "

de réverbères plus écologiques et plus économiques. Outre la réduction de la facture
de consommation d'électricité, cette action va contribuer également à la préservation
de l'environnement (nuisances lumineuses, production de gaz à effet de serre...)."

l'éclairage

Quand les coteaux de Prigonrieux seront-ils reliés à la voie verte ?
"L'un des axes de notre campagne, était de faire la jonction entre la voie verte et les coteaux. La route des Junies étant
une route circulante, nous allons la relier à la route de la Castagnaire, pour arriver à la route départementale et
rejoindre la route de la Cacarotte. Avec l'aide de la CAB, nous avons opté pour le Chaussidou (chaussée pour les
circulations douces). C'est un type de voie qui permet de redéfinir le partage de la chaussée entre les différents usagers
de la route en privilégiant la circulation des cyclistes. Ce sera le premier Chaussidou du département."

Un projet de verger écologique ?
"Au cours de l'année 2021, nous avons été sollicités par la CAB pour la mise en place d'un verger écologique, à la
demande de la région Nouvelle-Aquitaine. Nous avons choisi de le positionner autour de la serre pédagogique, en face
de la future résidence des Vergers. Une trentaine d'arbres seront plantés, des essences anciennes résistantes aux
maladies courantes et nécessitant peu d'élagage, avec des floraisons étendues dans le temps, de manière à servir
également la biodiversité (pommiers, cerisiers, amandiers, framboisiers... etc). Cet espace servira également aux enfants
des écoles qui se rendent à la serre, ainsi que de lieu de détente pour tous. les plantations auront lieu en janvier ou
février 2023."

INFORMATIONS DIVERSES
La minute "impôts"
Chaque propriétaire Prigontin a reçu il y a quelques semaines son avis d’imposition de taxe foncière. Comme nous
l’avions précédemment indiqué, les taux de la commune et de la CAB ont évolué.
En premier lieu, le conseil municipal a fait le choix en mars dernier d’augmenter d’un point le taux communal afin de
dégager des marges de manœuvre suffisantes pour poursuivre le fonctionnement optimal de notre Commune et
maintenir un niveau d’investissements important avec notamment, comme projet phare sur les deux prochaines
années, la construction du nouveau restaurant scolaire.
En second lieu, au mois d’avril, le conseil communautaire a souhaité retrouver la latitude nécessaire pour sa principale
dépense d’investissement annuelle, à savoir l’entretien et la réfection des routes. Pour se faire, il a été mis en place un
système de transfert de fiscalité entre les communes et la CAB. Ainsi le taux d’imposition communautaire a augmenté
de 6,28 points (ce qui a entraîné une très forte hausse du montant de l’impôt payé à la CAB, comme vous avez pu le
constater sur votre feuille d’impôts), celui de la commune a diminué de son côté de 6,28 points (ce qui explique la
baisse du montant de l’impôt payé à la commune, comme vous avez également pu l’observer sur votre avis
d’imposition).
A Prigonrieux, la baisse n’a pas été de 6,28 points mais de 5,28 points car comme indiqué plus haut, les élus
municipaux avaient pris la décision d’augmenter d’un point le taux communal.
Ces variations de taux ne tiennent pas compte de l’évolution des bases locatives sur lesquelles ils sont appliqués. Les
bases locatives sont déterminées par l’Etat en fonction de la typologie et du niveau de confort de votre habitation.
Ainsi, votre impôt évolue en fonction de ces différents paramètres.
L’ensemble de vos élus reste disponible pour compléter ces explications en cas de besoin. Alors, n’hésitez pas à nous
solliciter.

Circulation Place du Groupe Loiseau
Les zones de rencontre, telles que la Place du Groupe Loiseau, cherchent à faire cohabiter de manière apaisée, dans un
même espace, les piétons et les véhicules, mais également à permettre le développement de la vie locale.
Sur la place du Groupe Loiseau, les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner et bénéficient de
la priorité sur les véhicules. La vitesse des véhicules y est limitée à 20 km/h.
Tous les automobilistes sont invités à la plus grande prudence notamment aux abords de l'école.

Nouvelles associations sur la Commune
L'association Bee Happy a été créée afin de proposer et promouvoir des activités autour du bienêtre, du développement personnel, de la gestion du stress telles que : la sophrologie, le taichi chuan
et les chi kong, les massages bien-être, le yoga du rire, les relaxations sonores ainsi que d'autres
disciplines associées visant à l'épanouissement et au bien-être individuel et collectif. Cours
hebdomadaires, journées bien-être, ateliers à thèmes...
Pour tous renseignements : Corinne Gaudio - 06 15 89 93 86 - beehappy24130@gmail.com
L'association SOS Vies de Chiens veille à la protection animale en général, les sauvetages,
l’accueil, la recherche de familles d’accueil, les placements d’animaux et plus particulièrement de
chiens, ainsi qu'à la stérilisation des chiens et chats recueillis pour enrayer leur prolifération
nuisible à l’environnement et pour lutter contre l’exploitation de portées à des fins commerciales.
Pour tous renseignements : 05 53 58 01 88 - sosviesdechiens@gmail.com

Marché de Prigonrieux
Les Huîtres Petit sont de retour sur le marché de Prigonrieux les dimanches matins !
Sandrine Petit accompagne ses nouveaux repreneurs jusqu’à la fin d’année 2022.

Attention aux démarchages !
Il nous a été signalé que des personnes malintentionnées se présentaient au domicile des particuliers au nom de la Ville
de Prigonrieux pour proposer des travaux d’espaces verts ou des diagnostics. La Ville n’a en aucun cas mandaté ces
personnes et vous invite à la plus grande prudence.
Une intervention de la gendarmerie est organisée à l'Espace Socio-Culturel le mardi 6 décembre à 15h sur la prévention
contre l'escroquerie.

Le retour de la Grippe Aviaire
Devant la recrudescence des cas d’influenza aviaire, il est demandé aux propriétaires privés de
basse-cours d’impérativement mettre en place les mesures suivantes :
Confiner les volailles ou mettre en place des filets de protection sur la basse-cour ;
Exercer une surveillance quotidienne des animaux.
Le non-respect de ces mesures expose à des poursuites pénales. Cette infraction est passible d’une
amende de 750 euros. Il est rappelé que tous les élevages de volailles non commerciaux doivent
obligatoirement être déclarés à la Mairie.

ETAT CIVIL
Retrouvez les naissances, mariages et décès une fois par trimestre dans la lettre d'information.

Mariages
Morgane SUBRÉGIS et Jason, Jean-Marie, Gabriel VINCENT se sont mariés le 02/07/2022
Céline, Marie CHOLLET et Maximilien, Jean-Vital DELAFOULHOUZE se sont mariés le 02/07/2022
Marie, Juliette BOISSONNEAU et Philippe CESCHIN se sont mariés le 15/07/2022
Nicole FAYOUX et Didier, André, Jean-Marie ELIE se sont mariés le 16/07/2022
Marine, Hélène, Françoise POILBOUT et Grégoire, Jacques, Joseph ZOZIME se sont mariés le 12/08/2022
Géraldine, Catherine JOLY et Laurent, Thierry DUPUY se sont mariés le 13/08/2022
Laurine, Annie, Joëlle PODEVIN et Alexia, Régine, Jacqueline BIDAUD se sont mariées le 10/09/2022
Ilhame EL BAKOUCH et Zouhair ES-SAGHIR se sont mariés le 10/09/2022

ETAT

Décès
Reine MARTINAUD décédée le 11/05/2022
Guillemette, Monique GRENIER née GUICHARD décédée le 11/07/2022
Jean-Claude DEROIN décédé le 12/07/2022
Philippe, Alexandre COILLOT décédé le 13/07/2022
Yvette, Marie FRAYSSE née FERRAND décédée le 24/07/2022
Marguerite HAMPELÉ née DUPUY décédée le 24/07/2022
Danielle LEGLISE née DIAZ décédée le 02/09/2022
Denise, Fernande, Marie CAVET décédée le 04/09/2022
Albert VIGNAUX décédé le 13/09/2022
Claude, Lucien GENIN décédé le 23/09/2022
Françoise, Hélène, Marguerite LOISY décédée le 30/09/22

CIVIL

Naissances
Sullyvane JINGUENAUD né le 10/08/2022
Eléanor CHAUVEAU née le 15/08/2022
Louise, Victoire, Mia GIRAUD née le 15/08/2022

RETOUR SUR LES EVENEMENTS
Fête de la rivière du 18/09
Le dimanche 18 septembre dernier, la ville de Prigonrieux a organisé la fête de la
rivière, en partenariat avec les communes de Gardonne, Saint Pierre d'Eyraud, et du
Fleix, avec l'objectif de pérenniser l'événement. La randonnée qui s'est déroulée
dans la matinée sous l'égide de Prigo-rando, a réuni plus de 80 promeneurs.
L'après-midi une descente en canoés sur la Dordogne jusqu'au Fleix, avec escale à
Saint Pierre d'Eyraud a permis à 60 personnes de découvrir les berges de la rivière.
L'Association des Commerçants de Prigonrieux a réalisé plus de 280 repas moules
frites le midi, dans la rue Jules Ferry, fermée pour l'occasion. La Municipalité a
soutenu cette initiative apportant de l'animation en centre-ville. Un grand merci aux
bénévoles et organisateurs.
La journée a été accompagnée de musique grâce aux Plages d'Overlook et leur
programmation (Sand, Eliasse, Bertoo, Maquisard Orchestra).
Rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles animations !
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Forum des associations du 25/09
Le forum des associations s'est tenu cette année encore au Complexe Sportif, le
dimanche 25 septembre. Dix-sept associations étaient présentes derrière leur stand
d'informations. Diverses démonstrations de danse, de marche nordique, de vélo, ou
encore de tir à l'arc ont également animé la journée.
Nous remercions l'Association Amitié et Coopération France Cameroun pour la tenue
du point buvette et restauration.
L'année prochaine, le forum des associations aura lieu plus tôt, au moment de la
rentrée, le 3 septembre 2023. L'occasion de présenter les activités diverses et variées
proposées par trente six associations Prigontines à leurs futurs adhérents on l'espère !

Portes ouvertes de la Serre Pédagogique du 25/09
Les visiteurs ont pu participer à la récolte des pommes
de terre, à la fabrication de couronnes automnales et à
des ateliers de permaculture, tout en profitant de jeux
en bois toujours très appréciés des petits et grands.
Une journée qui permet à tous de découvrir un lieu
d'apprentissage de la nature pour les enfants des
écoles.

OCTOBRE ROSE

Nous remercions les marcheurs motivés, bravant le mauvais
temps samedi 1er octobre pour soutenir la lutte contre le
cancer du sein lors de la marche organisée par la Ville,
jusqu’au port de Bergerac.

500€ ont été récoltés suite à la vente de goodies samedi avant
la marche, et dimanche matin grâce aux jeunes du Conseil
Municipal d'Enfants et de Jeunes présents sur le marché.
La conférence sur le thème "Cancer : le mal du siècle : l'éviter, le diagnostiquer, le
traiter" en compagnie du professeur Nicolas SEVENET et du docteur Pierre
ANHOURY qui a eu lieu le 14 octobre a rassemblé plus de 130 personnes. Un temps
d'échanges a suivi où chacun pouvait poser ses questions. Une soirée très réussie,
qui a permis également de récolter des dons en faveur d'Octobre Rose.
Le 23 octobre, le Rugby Club Prigontin reçoit Lubersac en maillots roses, en soutien
à la lutte contre le cancer du sein. Une partie de la recette sera reversée à cette
cause.

AGENDA
Lundi 24 et mardi 25 octobre - De 15h à 19h - Don de sang - Salle Anatole France
Samedi 29 octobre - A partir de 18h - PEPS - Soirée déguisée Halloween - Espace Socio-Culturel (ESC)
Le samedi 5 novembre - A 20h45 - Le Trèfle Gardonnais x Prigonrieux Animations : Spectacle "De la rue au symphonique" - ESC entrée 8 € (5€ pour les moins de 12 ans). Réservations au 06 59 81 80 54.
Vendredi 11 novembre - A partir de 10h - Cérémonie Commémorative de l'Armistice de la 1ère Guerre Mondiale avec l'UPMRAC
Samedi 12 novembre - A partir de 12h - Repas organisé par le Prigonrieux Football Club (Cochon au menu) (réservations au 07 51 67
14 78) - ESC
Vendredi 18 novembre - De 10h à 12h - Permanence Infos droits - Salle des Associations
Mercredi 30 novembre - De 9h à 12h - Permanence Maison France Service - Salle du Conseil Municipal
Mardi 6 décembre - A 15h - Intervention Gendarmerie : Prévention contre les escroqueries et abus de confiance - ESC
Mercredi 07 décembre - De 14h à 17h - Forum habitat des possibles "Lieu de vie, territoire de cœur : quels sont les possibles ?" - ESC
Week-end du 10 et 11 décembre - Marché de noël organisé par Comité de Jumelage Prigonrieux Charlemagne - ESC
Vendredi 16 décembre - De 10h à 12h - Permanence Infos droits - Salle des Associations
Dimanche 18 décembre - A partir de 15h - Goûter des aînés - ESC

Contacts :

05 53 61 55 55

MAIRIE@VILLE-PRIGONRIEUX.FR

WWW.VILLE-PRIGONRIEUX.FR

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux !
FACEBOOK
VILLE DE PRIGONRIEUX
@villedeprigonrieux

INSTAGRAM
@villedeprigonrieux

TWITTER
VILLE DE PRIGONRIEUX
@VPrigonrieux

#prigonrieuxmaville

