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PRIGONRIEUX
Genièr
"L'aiga de genier, vau pas un denier.
Pluèja de genièr si dura, touta l'annada s'endure."

Pro
verb

e

Occ
itan

Janvier
"L'eau de janvier, ne vaut pas un denier.
Si la pluie de janvier dure, l'on en souffre toute l'année."

Signature par la Ville d’un contrat d’apprentissage afin d'ancrer la politique de la Municipalité en faveur de la
jeunesse et favorisant l’éducation et la professionnalisation des jeunes.
Versement de subventions : 300 € à Prigon'Lire pour aider l'association à développer ses activités, et 500 € au CAS24
pour la journée Multisports organisée fin août 2022 (42 000 € ont été votés sur le budget principal 2022 afin de
soutenir les associations). 
Allocation de fonds par la Municipalité pour permettre aux jeunes du CMEJ de répondre à l'invitation des Sénateurs et
visiter le Sénat. 

La Ville de Prigonrieux recrute un agent d'entretien des Espaces verts (H/F). Retrouvez toutes les informations et la
fiche de poste sur le site internet de la Ville (www.ville-prigonrieux.fr), dans la rubrique "Recrutement". 
Le poste est à pourvoir au 1er mars 2023. Les candidatures peuvent être envoyées jusqu'au 15 février 2023.

Définition de la politique environnementale municipale en matière d'éclairage public : une réflexion a été engagée sur
la possibilité de procéder à une extinction nocturne partielle ou à un abaissement d’intensité de l’éclairage public.
Travaux d’éclairage public – Remplacement des batteries et blocs leds photovoltaïques de l'abribus Route du Stade
dans le but de réduire les dépenses énergétiques, ainsi que la pollution lumineuse.
Renouvellement du contrat d'entretien de l'installation campanaire (cloches) et de vérification de l'installation de
protection foudre de l'église
Diverses décisions modificatives budgétaires

Conseil municipal du 20 octobre 2022

Recrutement - Agent d'entretien des Espaces Verts (H/F)

Conseil municipal du 15 décembre 2022

     Retrouvez les autres points abordés sur le site de la Ville www.ville-prigonrieux.fr, rubrique Vie Municipale, Décisions
Municipales, délibérations. Le prochain Conseil Municipal se tiendra le jeudi 2 février.

INFORMATIONS DIVERSES

Carte nationale d'identité ou passeport valide
Livret de famille à jour
Justificatif de domicile

Vous êtes Français et vous allez bientôt avoir 16 ans ? Vous voulez vous inscrire à un examen (BEP, bac...) et on vous
réclame une attestation de recensement citoyen, mais vous ne savez pas comment l'obtenir ? 
Faire votre recensement citoyen à l'âge de 16 ans est obligatoire, que vous viviez en France ou à l'étranger.
Il peut se faire à la Mairie, ou en ligne sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R2054

Vous devez faire la démarche de recensement vous-même, et vous munir des documents suivants : 

Si vous êtes mineur, l'un de vos parents peut faire cette démarche à votre place et en votre absence.

Recensement obligatoire en Mairie dès l'âge de 16 ans

Pour soutenir les entreprises touchées par la hausse des prix de l’énergie, le Gouvernement a mis en place différents
dispositifs d’aide. Ces derniers diffèrent selon la taille de l’entreprise, la puissance de son compteur électrique et les
difficultés qu’elle rencontre. Ces aides peuvent se cumuler dans certaines conditions et se traduisent soit directement par
une réduction de la facture, soit par une aide compensatrice versée par l’État.

Retrouvez toutes les informations sur le site internet de la Ville (www.ville-prigonrieux.fr), dans la rubrique "Actualités". 

Aides de l'État aux entreprises face à la hausse de l'énergie



L'INTERVIEW

   "La Commune de Prigonrieux emploie aujourd'hui 38 agents, répartis
dans différents services. 

   "Nous avons à coeur de favoriser l'apprentissage et la formation des agents. En 2021, nous avons accueilli deux
apprentis : un au service enfance jeunesse, et un au service espaces verts. Nous avons pu leur proposer un contrat en
CDD et ils sont toujours parmi nous. Nous avons renouvelé l'expérience, puisqu'en septembre 2022, une nouvelle
apprentie en CAP petite enfance nous a rejoint. L'année prochaine, nous espérons pouvoir également former deux
apprentis dans d'autres services. 

   De plus, actuellement une personne est en formation au service administratif pendant quatre mois pour devenir
secrétaire de mairie."

    Au service administratif nous avons 7 agents : sur le service finances,
ressources humaines, enfance-jeunesse, communication ainsi que des
secrétaires de mairie, et un policier municipal.

Quels sont les effectifs sur la Commune ?

Quelle est la volonté politique de la Ville en matière d'accueil d'apprentis et de stagiaires ?

    Au niveau entretien des bâtiments, c'est-à-dire le service ménage, elles
sont quatre, mais ne sont pas toutes à plein temps. 

    Au service restaurant d'enfants ils sont quatre aussi, répartis sur les deux sites de restauration (au centre-ville et 
 sur les coteaux pour l'école de Peymilou).

    Aux services techniques ils sont douze, répartis au service espaces verts, à l'entretien des bâtiments (électricité,
plomberie, petits ou gros travaux), ainsi qu'un mécanicien.

   Depuis 2020, nous avons eu quelques départs à la retraite et demandes de mise
en disponibilité de certains agents. Ces départs à la retraite nous ont permis de
réorganiser nos services, afin d'optimiser le temps de travail des agents et
recruter de nouvelles compétences.

   Tout n'est pas parfait, il reste du travail, mais nous sommes contents du
résultat. Selon le dire des agents, aujourd'hui ils se sentent bien dans leur
travail."

    Enfin, concernant le service enfance et jeunesse dans les écoles, il y a 9 agents,
dont 6 Atsem (quatre en centre-ville pour les quatre classes, et deux à  Peymilou
qui se partagent le matin et l'après-midi).

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

Raphaëlle LAFAYE

Les ressources humaines
à la Ville de Prigonrieux
I N T E R V I E W  D E  R A P H A Ë L L E  L A F A Y E

"Aujourd'hui, 
les agents se
sentent bien 
dans leur travail"

Rapidement surnommé « la météo de l’énergie », EcoWatt est une carte interactive
qui, en temps réel, illustre le niveau de consommation d’électricité dans l’Hexagone. 

Cette « météo » n’a pas qu’un usage de communication : le passage en « rouge »
déclenchera également des dispositions d’ordre réglementaire, comme l’obligation
d’extinction de toutes les publicités lumineuses. 

Il est possible de s’inscrire à « l’alerte vigilance coupure » en se rendant à l’adresse
internet www.monecowatt.fr/inscription-alerte-vigilance-coupure et de fournir un
numéro de téléphone portable et/ou une adresse internet pour recevoir, par sms
ou par mail, une alerte en cas de risque de coupure. Avec toujours la même
philosophie : si au moment d’une alerte, chacun fait en sorte de réduire sa
consommation, cela peut conduire à ne pas avoir à effectuer de coupure.

Pour plus d'informations rendez-vous sur le site : https://www.monecowatt.fr/

Mon Ecowatt

http://www.monecowatt.fr/inscription-alerte-vigilance-coupure
https://www.monecowatt.fr/


  Cette année encore le vide ta chambre organisé par le Conseil Municipal d'Enfants
et de Jeunes a rencontré un franc succès. Les visiteurs étaient au rendez-vous pour
acheter des bonbons, ce qui a permis d'offrir une vingtaine de jouets neufs au
profit des Restos du Coeur.

Célébration de la Cérémonie Commémorative de l'Armistice de la 1ère Guerre
Mondiale à Prigonrieux, en présence de Mr ROULET, président de l'association des
anciens combattants UPMRAC.
Les dons relatifs à la collecte des bleuets ont été reversés à l'Office National des
Anciens Combattants et Victimes de Guerre.

Vide ta chambre

Mme Renée GOUBIE - Goûter des ainés Mme Lucienne COURY - EHPAD

Nos centenaires en 2022
 

Mme Renée GOUBIE
Mme Lucienne COURY

Mme Yvette ETIENNE
Mme Lucienne FOUSSAT

Cérémonie commémorative

Marché de noël

   Le week-end des 10 et 11 décembre s'est tenu le marché de noël de la Ville de
Prigonrieux, organisé par le Comité de Jumelage Prigonrieux - Charlemagne. La
Municipalité a offert  un apéritif de bienvenue le samedi soir. Une édition réussie
où les visiteurs ont été nombreux.

  Cette année, 27 colis de noël ont été préparés et distribués par les élus aux
familles aux revenus les plus modestes, afin de leur permettre de profiter en
famille d'un repas de qualité en cette période festive.

Monsieur Le Maire, Olivier DUPUY a organisé sa première cérémonie des Voeux le vendredi 6 janvier 2023 devant
environ 250 personnes. Un buffet dinatoire a eu lieu en suivant et a permis de fêter la nouvelle année lors d'un
moment festif. Cette cérémonie a été l'occasion de faire le bilan des actions et projets menés et en cours, et de
présenter ceux à venir. Le Maire a fait part de sa satisfaction de pouvoir enfin organiser cet évènement qui lui
permet de rencontrer les prigontins et échanger avec eux.
La Municipalité remercie les agents des Espaces Verts ayant participé à la décoration de la salle, les Serres de Rivière
pour le prêt des plantes, et les jeunes du lycée Jean Capelle pour leur participation au service. 

   La vente de Jacinthes par les jeunes du CMEJ en partenariat avec le Lions Club a eu
lieu samedi de 9h à 17h au Carrefour Market de Prigonrieux. 720 jacinthes ont été
vendues. La recette d’un montant 1 770 € sera reversée au profit de la lutte contre le
cancer des enfants.

RETOUR SUR LES EVENEMENTS

Vide ta chambre du 20/11/2022

Cérémonie commémorative du 11/11/2022

Marché de noël des 10 et 11/12/2022

Colis de noël

Voeux du Maire du 06/01/2023

Vente de Jacinthes du 14/01/2023

Une centaine d’invités ont pu assister au spectacle de Mr CHAVAROCHE et à une démonstration du Club de Danse de
Salon du Bergeracois, et finir l’après-midi sur un goûter convivial.
Les quatre centenaires de l'année ont été mises à l’honneur et se sont vues remettre un bouquet de fleurs. Pour
celles n’ayant pas eu la possibilité de se déplacer, les élus se sont rendus à leur domicile.

Des chocolats ont été également distribués aux personnes de plus de 90 ans. 

Gouter des aînés du 18/12/2022 et mise à l'honneur des centenaires



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

AGENDA
SAMEDI 4 FÉVRIER - 20h30 - Esp. Socio-Culturel
Quine
Compagnie des Archers Solidaires de Dordogne

SAMEDI 11 FÉVRIER - 20h45- Esp. Socio-Culturel
Spectacle en hommage à M. Berger
Prigonrieux Animations - Entrée 15 € - Informations : 06 59 81 80 54

DIMANCHE 12 FÉVRIER - 14h - Complexe Sportif
Bal CD de Country
Girls and Boys Country Road

LES 25 FÉVRIER ET 3 MARS - 21h - Esp. Socio-Culturel
Théâtre : "L'actualité balayée"
La Bande à Michel - Informations : 06 62 32 04 58

DIMANCHE 5 MARS - 15h - Esp. Socio-Culturel
Théâtre : "L'actualité balayée"
La Bande à Michel - Informations : 06 62 32 04 58

SAM 11 FEV.
Esp. Socio Culturel

ETAT CIVIL

ETAT CIVIL

Retrouvez les naissances, mariages et décès une fois par trimestre dans la lettre d'information.
Y figurent uniquement les personnes ayant accepté une diffusion dans la presse. 

Eléna, Annie, Gina, Ermelinda RAVON née le 17/11/2022
Rose, Shade CHADOURNE née le 09/12/2022

Coralie, Cassandra LAVIGNÉ et Cyndie CORNIGLION se sont mariées le 02/07/2022

Naissances

Mariages

Ali HADJAM décédé le 13/10/2022
Marie, Renée BRONNEC décédée le 28/10/2022
Stéphane, Michaël TAHMAZIAN décédé le 04/11/2022
Eric LESPINASSE décédé le 06/11/2022
Paulette, Julienne, France PESQUIER décédée le 17/11/2022
Jean, Jacques LAROUMAGNE décédé le 28/11/2022
Jean LABAYE décédé le 18/12/2022
Simone, Annick, Monique CINTRAT décédée le 30/12/2022

Décès


