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PRIGONRIEUX
La prima
"Quand la pimparèla commença a flori
lo prima es aqui.

Pro
verb

e

Occ
itan

Le printemps
Quand la pâquerette commence à fleurir
le printemps est là.

Débat d’Orientations Budgétaires préalable au vote des budgets 2023 : 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.
Nouveau mode de collecte des ordures ménagères : le Conseil Municipal, à la majorité, a choisi de
maintenir le porte à porte pour assurer la collecte des ordures ménagères.

Conseil municipal du 2 février 2023

     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 9 mars.

Des perspectives financières compliquées !

Lors du conseil municipal du 2 février dernier, les élus ont eu l’occasion de débattre des orientations
budgétaires (DOB) de l’année 2023, exercice préalable et obligatoire avant le vote des budgets de la
commune qui aura lieu lors de la prochaine séance du 9 mars 2023.

L’objectif de ce débat est de permettre aux élus de fixer les trajectoires budgétaires pour l’année aussi bien
au niveau du fonctionnement (dépenses de salaires, électricité, achats pour la cantine, fournitures
administratives, etc…) que des investissements à réaliser (dépenses pour la construction de nouveaux
bâtiments comme le restaurant scolaire par exemple).  

Cette année, le débat fut nourri et dura plus de 2h30. De nombreux élus, qu’ils soient d’un groupe ou d’un
autre, firent des interventions fort intéressantes afin de permettre à la commission Finances et au groupe
exécutif d’arbitrer les budgets 2023.

Le constat fut unanime : l’année 2023 sera difficile face aux augmentations subies par la collectivité, (en
premier lieu celles d’énergie) et les baisses de dotation programmées. En effet, c’est plus de 150 000 € que la
commune risque de perdre en 2023 par rapport à 2022 dans le cadre de la dotation de solidarité rurale.
Nous attendons des explications de la part de l’Etat et soyez convaincus que vos élus sont déjà intervenus
pour contester cette baisse car comment faire autant avec moins !

Le choix de ne pas augmenter le taux communal de la taxe foncière a été maintenu du fait, notamment, que
les bases sur lesquelles s’appuie ce taux va progresser de manière importante (décision de l’Etat pour
permettre aux collectivités de faire face à l’inflation et à l’augmentation du point d’indice des fonctionnaires)
et que nous ne souhaitions pas rajouter une pression fiscale dans ce contexte de forte inflation. 

Cependant, cette augmentation des recettes fiscales ne suffira pas à compenser la hausse des dépenses
subies et la baisse des dotations. L’Etat reprend de la main droite ce qu’il donne de la main gauche !

A ce jour, l’équilibre budgétaire 2023 n’est assuré que par le fait que la commune a réalisé des économies en
2022 qu’elle comptait investir notamment dans la construction du nouveau restaurant d’enfants et qu’elle se
voit contrainte d’affecter en dépenses de fonctionnement 2023. A année exceptionnelle, mesure
exceptionnelle ! Cependant dès 2024, nous devrons trouver d’autres solutions et sachez que nous y
travaillons déjà.



INFORMATIONS DIVERSES

   Une nouvelle association a vu le jour sur la commune : AU C'RAYON DE SOLEIL ! Elle a pour
but la pratique d’une activité artistique ainsi que le bien-être et l’animation d’ateliers
d’expression créatrice. 

Contact au sein de l’association : Mme Dominique JUDAS-SETO
Mail : domi.jseto@gmail.com – Tel : 06 07 58 44 86

  Les travaux au cimetière de Blanzac se poursuivent. 
Après le terrassement, le nivellement, et les
plantations, ce sont les allées et les bordures qui ont
été réalisées fin février. 

L'engazonnement et les revêtements gravillonnés
des allées seront achevés prochainement en
fonction de la météo.

  Vendredi 3 février 2023, les enfants des écoles ont planté différents arbres fruitiers qui composeront le verger
agroécologique, près du city stade.

Ils ont ainsi pu apprendre comment praliner l’arbre (tremper les racines dans un mélange composé d’eau, de terre
et de bouse de vache), préparer la terre, creuser le trou, planter l’arbre et le protéger avec du paillage.

Ici en photo, les élèves de Peymilou.

Un projet en collaboration avec La CAB, qui fera le lien avec la Résidence du Verger, et la Serre Pédagogique.

37% pour les prairies permanentes, temporaires et artificielles, la luzerne et les landes  
22% pour les fourrages annuels (maïs fourrager, sorgho fourrager, méteil fourrager et méteil simple

   Suite à l'épisode de sécheresse survenu du 01 Mars 2022 au 31 Août 2022, votre commune a été reconnue au titre
des calamités agricoles sécheresse 2022.

 Les taux de pertes retenus sont :

Toutes les informations sur le site internet de la Ville : www.ville-prigonrieux.fr

  Venez échanger avec la Maison de Protection des Familles (section de la
gendarmerie) sur la thématique des violences faites aux femmes, lors d’une
randonnée pédestre organisée le 8 mars 2023, au départ de la salle des
associations de Prigonrieux à 9h.

A l'issue de la marche, un moment d'échanges aura lieu dans cette même
salle.

Nouvelle association prigontine

Travaux cimetière de Blanzac

Plantation du verger

Ouverture du dispositif calamité sécheresse 2022

Journée internationale des droits des femmes

mailto:domi.jseto@gmail.com


   Le SMD3, en partenariat avec la Ville de Prigonrieux, organise un atelier
compostage le mardi 4 avril 2023 à 18h30 à la Serre Pédagogique, dont le but
est d'expliquer à chacun comment composter et ainsi réduire ses déchets.

Composter ses déchets biodégradables permet de participer efficacement à la
diminution des déchets collectés et enfouis. Le processus naturel du compostage
permet de produire soi-même un amendement de qualité, utile pour son jardin
et ses plantes vertes…

La fraction fermentescible (c’est-à-dire les matières biodégradables) présente
dans nos ordures ménagères : les restes de repas, les épluchures, les papiers
souillés, les fleurs coupées, etc., représentent 34 % des déchets de la poubelle
noire.

 
Il sera également possible d’acheter un composteur en suivant. Un tableau est
disponible à l’accueil de la Mairie afin de recenser les administrés souhaitant
acheter un composteur.

L’atelier est gratuit, ouvert à tous et sans obligation d’acheter un composteur.

du 8 au 16 avril 2023 : descente de la Gabarre (Argentat-sur-Dordogne/Libourne)
du 15 au 21 mai 2023 : participation à la Semaine du Golfe du Morbihan (voilier à Vannes)

Arrivée à Libourne, la gabarre passera le relais à un voilier pour remonter jusqu'en Bretagne et participer à
l'événement maritime "la Semaine du Golfe du Morbihan". 

L'Odyssée Dordonha se déroulera en deux parties 

La Gabarre partira de Bergerac le 14 avril 2023 à 10h, pour arriver environ à 13h au Fleix où un repas est organisé
par la Ville (informations et réservations : 05 53 23 52 10). Diverses activités sont proposées sur la journée en
partenariat avec les communes avoisinantes, dont Prigonrieux.

Ainsi, La Gabarre passera à Prigonrieux entre 11h et 12h. 

L'Odyssée Dordonha a pour but de valoriser les patrimoines naturels, culturels et
agricoles liés à la rivière Dordogne à travers un événement faisant renaître l'histoire
des gabarres et gabarriers.

Le projet consiste en la descente d'une gabarre traditionnelle (embarcation à fond
plat servant au transport fluvial de marchandises jusqu'au XIXème sicèle) sur la
rivière Dordogne entre Argentat-sur-Dordogne (en Corrèze) et Libourne (en
Gironde).

ODYSÉE DORDONHA

Exposition : Nous sommes tous coloca-terre

MEDIATHEQUE
L'archipel des oubliés Blackwater - Tome 1 : La crue

Sa préférée Le grand monde

de Nicolas BEUGLET de Michael MCDOWELL

de Sarah JOLLIEN -FARDEL de Pierre LEMAITRE

Atelier compostage

L'exposition sur le thème de l'anthropocène : "Nous sommes tous coloca-terre" sera
présentée du 28 mars au 6 mai, à la médiathèque de Prigonrieux.

REDUIRE SES DECHETS



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

La cérémonie d’accueil des nouveaux prigontins aura lieu
cette année dimanche 2 avril à 10h, à l’Espace Socio-
Culturel. 
 
Vous êtes arrivés sur la Commune après le 1er avril 2022 ? 
Avez-vous pensé à vous faire connaître en Mairie ?
 
Pour ceux n’ayant pas encore fait la démarche, un
formulaire est disponible sur le site internet de la Ville
dans la rubrique "nouvel arrivant".

Une invitation à participer à cette cérémonie vous sera
envoyée par la suite.

Prigont’arts revient cette année pour une 7ème édition : dimanche 4 juin 2023 !
Vous êtes artiste, artisan(e) ou créateur(trice) et vous souhaitez déposer votre candidature ?
Retrouvez le dossier téléchargeable sur le site internet de la Mairie : 
https://www.ville-prigonrieux.fr/agenda/prigont-arts-1171, ou disponible à l’accueil de la Mairie.

Les candidatures sont à envoyer avant le 28 avril 2023.

Olivier DUPUY, Maire de Prigonrieux et l'ensemble du Conseil Municipal vous invitent, à la Cérémonie
Commémorative de la Journée Souvenir pour les victimes de la Guerre d'Algérie : 

Dimanche 19 mars 2022 à 11h30
Au Monument aux Morts, Place du Groupe Loiseau

Un vin d'honneur sera organisé à l'Hôtel  de Ville en suivant.

Nouveaux prigontins

Odyssée Dordohna

Repas du PFC

Carnaval

Prigont'arts

Cérémonie du 19 mars

Théâtre - La Bande à Michel
SAMEDI 11 MARS - 21h - Esp. Socio-Culturel
Théâtre : "L'actualité balayée"
La Bande à Michel - Informations : 06 62 32 04 58

SAMEDI 18 MARS - 21h - Esp. Socio-Culturel
Théâtre : "L'actualité balayée"
La Bande à Michel - Informations : 06 62 32 04 58

VENDREDI 14 AVRIL - Entre 11h et 12h
Rendez-vous à l'impasse de la Cale, pour voir passer la
Gabarre.

SAMEDI 15 AVRIL - 19h - Esp. Socio-Culturel
Repas paëlla
Informations et réservations : 07 51 67 14 78

https://www.ville-prigonrieux.fr/agenda/prigont-arts-1171

