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PRIGONRIEUX
    Le Maire et l'ensemble des Conseillers Municipaux de Prigonrieux vous adressent leurs meilleurs
voeux pour cette année 2022. Que celle-ci vous apporte joie, bonheur et santé !

ELECTIONS

SOCIAL

- Délibération d’autorisation d'ouverture de crédits d'investissement à hauteur de 25% des crédits ouverts en 2021
dans l'attente du vote du budget 2022 (791 437 €).
- Débat d’Orientations Budgétaires préalable au vote des budgets 2022. Ce débat a pour objectif de préparer l’examen
du budget en donnant aux membres de l’organe délibérant, en temps utile, les informations qui lui permettront
d’exercer, de façon effective, leur pouvoir de décision à l’occasion du vote du budget. 
- Motion sur la Loi Climat et Résilience concernant la lutte contre l’artificialisation des sols et la volonté affichée par
l’État de freiner la consommation d’espaces et de limiter l’étalement urbain.

Le maintien du porte-à-porte pour l’enlèvement des ordures ménagères !

   Le 16 décembre 2021 a eu lieu le dernier conseil communautaire au cours duquel les Elus devaient se prononcer sur
le mode de collecte des ordures ménagères pour les années à venir. Avec 54 voix contre 15, le choix s’est porté sur le
maintien du porte-à-porte. Ce sujet fera encore l’objet de nombreuses réunions à la CAB pour étudier les modalités de
mise en œuvre car il va être très vite interdit de laisser des sacs poubelles en bord de route en dehors de containers
individualisés ou collectifs. Les 4 Elus de Prigonrieux se sont prononcés pour le porte-à-porte suite à un débat qui
avait eu lieu en conseil municipal où la majorité des conseillers (60%) souhaitaient maintenir ce mode de collecte.
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous dès que nous aurons plus d’informations et organiserons des réunions
de présentation.

Retrouvez les autres points abordés sur le site de la Ville www.ville-prigonrieux.fr, rubrique Conseil Municipal - Comptes-
rendus.

Conseil Municipal du 14 décembre 2021

Conseil Communautaire de la CAB

   Pour rappel les inscriptions sur les listes électorales
pour pouvoir voter aux Elections Présidentielles et
Législatives se font en Mairie, avant le 4 mars 2022.

     L’association AGIRabcd propose, pour toute personne
possédant un véhicule automobile en bon état et qui se
trouve dans l’incapacité de le conduire temporairement
ou définitivement, de mettre à disposition un chauffeur
qui amènera la personne où elle le souhaite au moyen de
ce véhicule. Ce service concerne surtout les personnes
âgées, il crée du lien social et facilite leur maintien à
domicile. Les chauffeurs sont de jeunes retraités payés au
moyen de chèques emploi-service et auront été testés au
préalable par une auto-école au frais de l’association.

Elections présidentielles et législatives

Dispositif « CAR 24 » 



Qui est recensé et comment ? 

Dans les communes de - de 10 000 habitants (telles que Prigonrieux) : le Recensement de la population a
lieu tous les 5 ans et pour toute la population de la commune en même temps.
Il démarre cette année le 20 janvier et se termine le 19 février 2022.

Vos données sont protégées et restent confidentielles. Le recensement de la population est gratuit, ne
répondez pas aux sites qui vous réclament de l'argent.

Qui sont les agents recenseurs à Prigonrieux ?

Michel
BOINON

Philippe
DASSIGNY

Cyril
DUSART

Georges
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Christine
MARQUE

Amandine
LACHE

Marion
HAURAY

Gladys
DAROS

     ADAPT & VOUS : Programme pour l’adaptation des logements des personnes âgées et/ou handicapées
(porté par le Conseil Départemental de la Dordogne et animé en partenariat avec SOLIHA Dordogne-
Périgord). Les personnes, âgées de 60 ans et plus et/ou en situation de handicap, peuvent bénéficier
d’aides pour adapter leur logement. Le formulaire est disponible à l’accueil de la Mairie, et sur le site
internet de la Ville.

Le Recensement, c'est quoi ?

Les chiffres du recensement de la population permettent
de connaître les besoins de la population actuelle
(transports, logements, écoles, établissements de santé et
de retraite, etc.) et de construire l'avenir en déterminant le
budget des communes.

     Le 30 décembre 2021, la Ville de Prigonrieux a vendu à Périgord Habitat le terrain route du Stade
(derrière l’épicerie sociale) pour l'implantation du projet de construction de 24 logements sociaux.

Damien MARQUES DE BRITO, kinésithérapeute, a pris ses fonctions depuis le 10 janvier dans les locaux de
l'Hôtel d'entreprises. Son cabinet est situé rue du Puit, au dessus de l'imprimerie Com Par Ici.

Voir site Internet de la Ville www.ville-prigonrieux.fr pour de plus amples renseignements et inscriptions

ACTUALITES
ADAPT & VOUS

Recensement de la population

PROJET "Résidence du Verger"

Nouveau professionnel de santé

SANTÉ

     La Communauté d’Agglomération Bergeracoise et la Mairie de Creysse ouvrent un centre de
vaccination, en collaboration avec la Croix Rouge Française (délégation 24) et le Centre hospitalier de
Bergerac, pour les + de 30 ans, vaccination Moderna.

Le centre sera ouvert de 9h30 à 16h30 aux dates suivantes :
- samedi 12 et dimanche 13 février 2022         - samedi 26 et dimanche 27 février 2022
- samedi 19 et dimanche 20 février 2022

Les vaccinations se font sur RDV ou sans RDV aux jours et heures d’ouverture.

Voir site Internet de la Ville www.ville-prigonrieux.fr pour de plus amples renseignements.

VACCINATION COVID - Ouverture d'un nouveau centre de vaccination



   Retour sur le « Vide ta Chambre » du
21 novembre dernier, organisé par le
C.M.E.J. au complexe sportif : la
fréquentation a été remarquable. 

  De plus, grâce à la mobilisation des
membres du C.M.E.J., 150€ ont été
récoltés grâce à la vente de bonbons.
Ainsi, des jouets ont pu être achetés et
offerts aux Restos du Cœur.

   Le marché de Noël organisé par le Comité de Jumelage entre Prigonrieux et
Charlemagne s'est déroulé les 11 et 12 décembre. Quarante deux exposants
étaient présents, pour le plus grand bonheur de presque 1 000 visiteurs !
Cadeaux, décorations, arts, bijoux, lectures, produits du Québec, avec toujours la
possibilité d’un repas, d’une crêpe, arrosé (avec modération) d’une bière ou d’un
vin chaud, chacun pouvait y trouver son compte. Et beaucoup d’enfants sont
repartis heureux(ses) d’être maquillés. Retenez les 10 et 11 décembre 2022 pour
la sixième édition.

    Face à la recrudescence de la circulation du virus Covid-19 et aux directives de sécurité qui en
découlent, c’est avec un très grand regret que l’équipe municipale a pris la décision d’annuler notre
traditionnel « Goûter des Ainés », temps fort de la vie de la commune de Prigonrieux. Des cartes de vœux
ont été envoyées à tous les Prigontins âgés de plus de 72 ans.

     Nous espérons pouvoir nous rattraper cette fin d'année 2022.

    Cette cérémonie a malheureusement dû être annulée. Comme l'année dernière, une vidéo des Voeux
du Maire et de Conseillers Municipaux sera publiée prochainement sur les réseaux sociaux et sur le site
de la Ville. 

Le marché dominical bientôt déplacé sous la nouvelle halle !

Courant du 1er trimestre 2022, le marché dominical prendra ses nouveaux quartiers sous la halle
contemporaine de la place du Groupe Loiseau. Dans ce cadre (et même avant), il y aura de nouveaux
emplacements à pourvoir pour de nouveaux commerces (de bouche ou autres). Si vous souhaitez
rejoindre ou connaissez quelqu’un qui souhaite rejoindre l’équipe dynamique des marchands de
Prigonrieux, n’hésitez pas à prendre contact avec la Mairie et vous serez aiguillé vers l’Elu en charge de ce
dossier. Alors, à très vite sous la verrière colorée de notre commune !

  Comme tous les ans, les Elus de la Commission Santé-Social se sont retrouvés
afin de confectionner des colis, permettant aux familles en difficultés de la
Commune, de pouvoir bénéficier d'un repas amélioré pour Noël.

  27 colis ont été préparés et distribués au domicile des personnes concernées. 
De même, des boîtes de chocolats ont été amenées, par les Elus, aux
Prigontin(e)s âgés de plus de 90 ans. 

  C'est toujours un moment très important de partage avec nos plus "anciens".

EVENEMENTS
Vide ta chambre

Marché de Noël

Annulation du goûter des anciens

Annulation des Voeux du Maire

Colis et chocolats de Noël

ECONOMIE



LE SERVICE PORTAGE DE REPAS   

Le CIAS propose des repas conditionnés en barquettes, faciles à réchauffer, livrés directement à votre domicile.
Chaque jour, un menu différent avec des possibilités de régime diabétique, sans sel, sans résidu lissé ou mixé vous est
proposé sur présentation d'un certificat.

Vous êtes libre de la durée ainsi que de la fréquence de livraison (respect du délai de commande ou d'annulation de
72h)

Les jours de livraison sont:
- Lundi, mardi et mercredi matin, pour les repas du jour,
- Jeudi matin, pour les repas du Jeudi et du Vendredi,
- Vendredi matin , pour les repas du Samedi et du Dimanche.

Prix du repas : 9,25€ / repas

Téléphone: 05 53 24 09 49  
E-mail: portage.ciasc3c@orange.fr

OFFRE D' EMPLOI :

URGENT : 3 POSTES A POURVOIR TEMPS PARTIEL :
Votre mission sera d'assurer à la personne aidée une certaine qualité de vie à son domicile
SECTEUR GARDONNE, LAMONZIE, PRIGONRIEUX, LA FORCE & SECTEUR SIGOULES, RIBAGNAC, MONBAZILLAC, POMPORT
SCHÉMA VACCINAL COMPLET OBLIGATOIRE

Candidature à transmettre à : 
aideadomicile.ciasc3c@orange.fr

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
CIAS "Au Coeur des 3 cantons"

Samedi 22 janvier de 8h30 à 12h30 - Don du sang - Salle Anatole France à Bergerac
Lundi 24 janvier de 15h à 19h - Don du sang - Salle Anatole France à Bergerac
Dimanche 30 Janvier à 15h - Spectacle humouristique Pascal LABADIE à l'Espace Socio Culturel
Samedi 5 février - Loto à l'Espace Socio-Culturel de Prigonrieux, organisé par CAS24
Samedi 12 février - Spectacle des Frères Colle (finalistes de la France a un Incroyable Talent 2021) 20h45
Espace Socio-Culturel de Prigonrieux (organisé par Prigonrieux Animation)

Dimanche 13 février - Marché de la Saint Valentin
Samedi 19 février 21h - Spectacle "Fais divers... effets divers" de La Bande à Michel - Espace Socio-Culturel de Prigonrieux
Les 25 et 27 février 21h et 15h30 - Spectacle "Fais divers... effets divers" de La Bande à Michel - Espace Socio-Culturel
Les 28 février, 1er et 2 mars de 15h à 19h - Don du sang - Salle Anatole France à Bergerac
Samedi 5 mars 21h - Spectacle "Fais divers... effets divers" de La Bande à Michel - Espace Socio-Culturel de Prigonrieux

AGENDA

MEDIATHEQUE
S'adapter ou mourir S'adapter

1984Le Corps et l'Âme La carte postale

de Antoine RENAND de Clara DUPONT-MONOD

de Xavier COSTEde John HARVEY de Anne BEREST
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