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Editorial – du maire –
Chères prigontines, chers prigontins, 

Les deux années passées laissent un difficile souvenir de pandémie et de restrictions 
dans notre quotidien. Malgré cela, les efforts faits par nous tous auront permis de 
contenir la propagation du virus et de limiter le nombre de personnes malades. La 
vaccination y aura largement contribué. Les services de la Ville et de la CAB vous 
facilitent l’accès aux vaccins. L’opération « Aller-vers » demandée par les services 
de l’Etat n’a pu se faire que grâce aux agents des collectivités locales (villes – CAB). 
Vous avez été nombreux à nous faire part de votre satisfaction, je tiens à remercier 
l’ensemble des agents pour leur contribution. La 3ème dose est maintenant 
recommandée et disponible : je vous invite à vous faire vacciner pour assurer la 
protection de l’ensemble de la population.

Durant l’année, l’équipe municipale et moi-même, avons eu beaucoup de plaisir à 
vous rencontrer lors de réunions et les dimanches matin sur le marché. Ces moments 
d’échanges sont importants et contribuent à la construction de notre commune. Vous 
nous avez fait part de votre plaisir de retrouver la place du Groupe Loiseau, de l’intérêt 
évident de l’implantation d’une halle comme lieu de vie sociale et économique, du 
confort et de l’embellissement de l’aménagement de la rue de la Résistance. Ce 
projet a sécurisé les cheminements piétons, les carrefours et a donné à Prigonrieux 
une vraie identité urbaine. La mise en place prochaine du pigeonnier en bordure de 
cet axe mettra en valeur ce patrimoine prigontin.

Nous avons amorcé les prochaines réalisations. La reconstruction du restaurant 
d’enfants est déjà à l’étude : nous voulons maintenir la fabrication des repas par 
nos agents afin de choisir les produits, locaux en priorité et biologiques le plus 
possible. Deux projets de constructions de logements locatifs sociaux sont aboutis, 
ces ensembles immobiliers viendront compléter notre parc de logements sociaux et 
favoriser la mixité sociale et le principe d’entraide, tout en répondant aux obligations 
réglementaires. De nouvelles familles ou des personnes seules et âgées se verront 
proposer des logements adaptés à leurs besoins.

Depuis le début du mandat, nous accompagnons toutes les demandes d’installations 
d’entreprises. Les zones d’activités se remplissent, de nouvelles vitrines ont vu le jour 
apportant des services de proximité. Ceci est le résultat d’une collaboration avec la 
CAB. Les locaux de la ville dans l’hôtel d’entreprises sont maintenant tous occupés. 
Ceci démontre l’intérêt économique de Prigonrieux.

Dans le cadre du développement de l’offre de soins, une réunion de travail et de 
rencontre avec les professionnels de santé de Prigonrieux a amorcé la construction 
d’un projet sur l’Ouest de notre Territoire. Un nouveau kinésithérapeute a été présenté, 
il exercera à partir du 1er janvier en centre-ville et viendra renforcer l’offre de soins.
Tous ces projets, ces services sont possibles grâce au professionnalisme et à 
l’implication de nos agents, et grâce à notre volonté de développer leurs compétences 
par des formations. Dans cette dynamique, nous avons voulu favoriser également la 
formation des jeunes en recrutant cette année deux apprentis. Cette volonté nouvelle 
sur la ville nous fait progresser.

L’année 2021 a été aussi une année électorale. Je tiens à renouveler mes félicitations 
à Raphaëlle Lafaye et Pascal Delteil, élus aux fonctions de conseillère et conseiller 
départementaux. Je suis persuadé que notre canton, dont Prigonrieux est le chef-
lieu, va trouver une dynamique forte et une proximité avec la population. Le Conseil 
Départemental fait partie des partenaires importants pour le développement de notre 
ville et pour sa présence au quotidien auprès de nous tous.

Je suis persuadé que vous apprécierez la lecture de ce nouveau bulletin municipal, 
qui complète les lettres d’informations distribuées tout au long de l’année.

Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d’année et vous présente mes 
meilleurs vœux pour 2022. Continuez de prendre soin de vous et de vos proches.   
 
                                                                                                                                                                                    

Hôtel de Ville :
Place du groupe Loiseau

05 53 61 55 55
mairie@ville-prigonrieux.fr

www.ville-prigonrieux.fr

Directeur de la publication : 
Olivier DUPUY

Rédaction : 
Service Communication

Infographie et fabrication :
COMPARICI - Prigonrieux

Distribution 
Assurée par la mairie de Prigonrieux 

Tirage : 2100 exemplaires

–

La Mairie à votre service
Accueil : 

Tél. 05 53 61 55 55 - Fax : 05.53.61.68.59
Courriel : mairie@ville-prigonrieux.fr
Ouvert au public du lundi au vendredi, 
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30 

Site de la ville : www.ville-prigonrieux.fr

N° de téléphone des services municipaux
Garderie  ...............................................05 53 24 09 53
Restaurants d’enfants  ........................05 53.57 90 79
École de Peymilou  ..............................05 53 58 02 17
École élémentaire du Centre ville ......05 53 58 00 31
École maternelle .................................05 53 58 02 38 

Rencontrer les Élus
Rendez-vous avec le maire :

mardi de 16h à 18h et le vendredi de 9h à 11h

Rencontre avec les élus le dimanche matin 
sur le marché.

Possibilité de prendre rendez-vous pour rencontrer 
directement un adjoint.

Prise de rendez-vous à l’accueil de la Mairie 05 53 61 55 55.
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Dynamiser PRIGONRIEUX et Agir pour notre Territoire !
Cette formule que nous avons faite notre pendant la campagne électorale se 

traduit depuis plusieurs mois dans nos actes : proximité, implication, 
« CAB’unauté » et concertation. 
Proximité : notre disponibilité sur le marché tous les dimanches matins permet 
de vous rencontrer et d’échanger. Dès l’an prochain, de nouvelles réunions de 
quartier seront organisées suite au vif succès de celle réalisée en juillet dernier 

pour le centre-ville respectant ainsi notre engagement du « pas de question sans réponse ».
Implication : chaque élu de notre groupe s’investit pour honorer les engagements pris par l’équipe que ce soit 
dans la gestion quotidienne de la commune ou dans les projets structurants que nous portons pour l’avenir 
(halle, restaurant d’enfants, réhabilitation de la gare, projet médical, nouveaux quartiers, maison partagée, 
etc…).
CAB’unauté  : avec 4 élus communautaires dont 2 Vice-Présidents, Prigonrieux est la 2ème commune de 
l’agglomération et devient peu à peu un acteur incontournable du territoire. La forte implication de nos élus 
ainsi que les différentes délégations octroyées permettent et permettront de bénéficier d’investissements 
importants. La voie verte en est un exemple et cette tendance doit s’inscrire dans la durée, nous ferons tout 
pour. 
Concertation : l’engouement pour notre première commission extramunicipale (comité consultatif des chemins 
doux et des sentiers de randonnée) confirme notre motivation d’en créer d’autres et nous restons ouverts à 
travailler avec tous les élus composants le Conseil Municipal.
Toute l’équipe vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année et vous adresse ses meilleurs vœux pour 2022.

Notre équipe a connu bien des mouvements ces mois derniers… le retrait de la vie politique de Nathalie Trapy 
a de fait induit des modifications dans notre groupe et donc au sein du Conseil municipal, avec les arrivées de 
Pascal Alvarado, Cécilia Cornet, Manuel Gervilla, l’installation de Catherine Arnouilh au poste de conseillère 
communautaire, et le maintien au poste de conseiller municipal de Jean-Louis Lanau.
Nous profitons de cette espace de parole pour signaler un point de la vie actuelle qui nous alarme : la collecte 
des déchets. En effet, lors de notre campagne nous avions évoqué de faire 
un référendum municipal afin que chaque prigontin ou prigontine s’exprime 
sur son choix : l’apport volontaire ou le porte à porte. Nous ne voulons pas 
d’une loi qui nous soit imposée mais d’une décision collective et mûrement 
réfléchie. Notre équipe reste à votre écoute, en étant dans le respect d’autrui 
et dans la continuité du bien vivre ensemble de Prigonrieux Notre Ville.
A l’approche de cette fin d’année, nous vous souhaitons à toutes et à tous de 
passer de bonnes fêtes dans la joie, la bonne humeur et la fraternité.
Prigonrieux Notre Ville, Alvarado Pascal, Arnouilh Catherine, 
Cornet Cécilia, Gervilla Manuel et Lanau Jean-Louis.
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Le travail des Commissions 

Concernant l’Urbanisme, la Commission a travaillé sur le recensement des 
terrains communaux, les projets de logements sociaux, avec notamment la future 
Résidence du verger (personnes âgées autonomes) et logements rue Eugène Leroy.
Elle a également répondu aux nombreuses sollicitations sur le PLUI mis en place 
en janvier 2020, et dont certaines zones vont être revues en 2022.
Concernant l’Environnement, une Brigade Verte a été mise en place, en vue 
de recenser au mieux les cours d’eau et fossés dans le but de limiter les 
inondations futures. Une réflexion et des travaux ont été menés sur les 
problèmes d’écoulement des cours d’eau (Guel – Pissessaume et Gouyne) 
avec l’aide du service GEMAPI de la CAB. 
Un comité consultatif «Chemins doux et sentiers de randonnée» a été constitué. 
Il est composé d’élus et de prigontins. Ils travaillent ensemble pour relier la voie 
verte au coteau.
Une étude avec le SDE 24 est en cours pour moderniser l’éclairage public de la 

commune et ainsi réaliser des économies et protéger la nature.
Le concours «jardins fleuris» a été organisé et sera reconduit en 2022, avec une nouvelle catégorie : le concours 
du plus beau potager.
Un projet de plantation d’un parc fruitier, constitué d’un mélange de variétés fruitières anciennes, est en cours. 
Il devrait voir le jour fin 2022.
Autour de la problématique de la gestion des déchets, la Commission a travaillé en collaboration avec 
le SMD3, concernant la collectes des déchets et leur traitement. De plus, concernant le compostage, les 
membres de la Commission ont visité la micro plateforme de compostage de déchets alimentaires, de 
l’annexe de l’hôpital de Ribérac. 
La Commission souhaite poursuivre les efforts quant au tri, au compostage et à la réduction des déchets.
Concernant la citoyenneté, la Commission a à cœur le bien vivre 
ensemble, au sein du Territoire. Elle déplore les problèmes récurrents 
de voisinage, de bruit, de décharges sauvages et de prolifération des 
chats errants, mais agit avec l’aide du policier municipal pour trouver 
des solutions.

« J’ai le plaisir d’avoir en charge la gestion de la vie associative. 

Forte de compter plus de 30 associations, 

dont 2 nouvelles cette année, 

Prigonrieux est une ville dynamique où il fait bon vivre. 

Il est important de compter sur un tissu 

associatif stable afin que notre commune 

soit fièrement représentée 

sur le Territoire ».

Commission Environnement :
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Cette année, les effectifs des écoles de la commune restent stables. A l’école de Peymilou, 
nous comptons 68 élèves inscrits, à l’école Maternelle du Centre-Ville 95 élèves et à 
l’école Elémentaire du Centre-Ville 165 élèves. Trois nouvelles enseignantes ont rejoint les 
équipes pédagogiques : deux à la Maternelle et une à l’Élémentaire.
La rentrée 2021 s’est déroulée en appliquant le même protocole sanitaire que lors de 
l’année scolaire précédente, pas de brassage de classes et port du masque obligatoire 
pour tous, dans la cour de récréation mais également à la cantine.
Lors de la pause méridienne de 11h30 à 13h30, des activités artistiques ou physiques 
sont proposées aux enfants avec la venue d’un intervenant extérieur. Il a été également 
organisé un pique-nique par semaine à la Serre Pédagogique, pour chaque classe, 
jusqu’aux vacances de Toussaint. Les enfants apprécient particulièrement ce moment qui 
leur permet de semer, planter, arroser et ramasser les légumes qu’ils pourront ensuite 
déguster le midi au Restaurant d’enfants.

Ébauche Résidence du Verger

Santé - Social

Enfance - Jeunesse

Toute l’équipe des agents du restaurant d’enfants 

a, à cœur de tendre vers l’Excellence Alimentaire. 

Voici les actions menées en 2021 : menus à thème, 

lutte anti-gaspillage, découverte des fromages (AOP - AOC), 

repas végétariens hebdomadaires, pique-nique à la Serre 

Pédagogique, circuit court pour les légumes et les fruits, 

en privilégiant le bio, viande de bœuf de Prigonrieux, 
pâtisseries maison. 

Et en plus, nous préparons des cocktails 
dînatoires, lors de certaines manifestations 

organisées par la Ville.

Le Mot du Chef :

La Commission Santé est formée de 8 Conseillers qui, depuis le début du mandat, apportent informations et 
soutien aux administrés dans leur quotidien :
 • Accompagnement à la vaccination pour les publics de plus de 70 ans («Aller vers», réalisé par la CAB  
  et la Mairie)
 • Surveillance canicule et grand froid
 • Des secours d’urgence, du portage de repas, des aides à domicile par l’intermédiaire du CIAS 
  «Au Cœur des 3 cantons»
 • Aides pour des dossiers tels que voisinage, isolement, violences, demande de logements, Véolia, EDF,  
  ENI etc ....
 • Colis de Noël pour des familles en précarité
 • Organisation du Goûter des Aînés
 •  ....
 • Projet en cours de la Résidence du Verger (24 logements, situés en face de la Serre Pédagogique 
  route des Junies) qui permettra à des personnes âgées mais autonomes de venir vivre en cœur de ville
 • Accueil de nouveaux professionnels médicaux et paramédicaux au Pôle Santé/Bien-Être de l’Hôtel  
  d’Entreprises. Cette dynamique se poursuivra en 2022, avec notamment l’arrivée d’un kinésithérapeute  
  en janvier, dans les locaux voisins (aménagements financés par la CAB).
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PROMOTION
DE LA VILLE

BULLETIN RESEAUX SOCIAUX LETTRE D’INFORMATION SITE INTERNET

AGENDA
DE POCHE

FINANCES - ECONOMIE

Notre équipe a souhaité mettre particulièrement l’accent sur la 
communication, en la dynamisant.
A cet effet, un agent, chargé de communication, a été recruté en 
début d’année.
C’est toute le communication qui est repensée.
 • Communication écrite : avec la distribution d’une lettre 
d’information toutes les 6 semaines environ afin de relayer 
l’actualité rapidement, un bulletin municipal annuel, distribué en 
fin d’année. Une plaquette, à destination des nouveaux arrivants, 
a été élaborée. Une autre, à l’attention des professionnels, est à 
l’étude actuellement.
 • Communication digitale : avec le développement des réseaux sociaux qui sont alimentés très régulièrement. 
La page Facebook de la ville a été réactualisée. Un compte Instagram et un compte Twitter ont été créés. Nous 
sommes en train de travailler sur un nouveau site internet de la ville afin qu’il soit plus fonctionnel, 
dynamique et attrayant.

Concernant la partie animation : nous avons à cœur d’organiser de nombreuses manifestations. 
Malgré les difficultés d’organisation dues à la crise sanitaire, nous avons pu maintenir un certain 
nombre d’événements comme l’accueil des nouveaux prigontins, la soirée gourmande, la fête de la 
rivière, la marche d’octobre rose, le goûter des anciens…
Nous avons également essayé de promouvoir de nouvelles activités, telles que des animations sur 

le marché ou l’organisation de concours.
Nous comptons bien poursuivre en ce sens, si les conditions sanitaires le permettent.

La commission Finances et 
Économie est composée de neuf élus, 
8 sont issus du groupe « Ensemble, 
dynamisons Prigonrieux », 1 du 
groupe « Prigonrieux, notre ville ». 
Les membres sont Laurence 
DELMAR, Marion SERRA OGBONNA, 
Nicole ROOY, Jérémy DEBAY, Michel 
SEJOURNE, Philippe RAUHUT, 
Thomas DESJOUX et Jean-Louis 
LANAU. Cyril GOUBIE, Adjoint aux 
Finances et à l’Économie, préside 
avec le Maire cette commission. 

Les missions de cette commission 
portent à la fois sur les finances de la 
ville et sur l’économie de notre cité.
En ce qui concerne la partie 
Finances, les principales tâches 
consistent à travailler sur le plan 
pluriannuel d’investissements 
(PPI), les budgets et les comptes 
administratifs. Ainsi, c’est dans le 
cadre de cette commission que sont 
étudiées la faisabilité financière des 
projets structurants pour la ville 
mais également les propositions 
quant aux recettes et dépenses 
annuelles de la commune. La 
commission, avec les services de 
la Ville, prépare les documents qui 
serviront à la prise de décision du 
groupe exécutif et émet des avis 
quant à ces propositions. Son rôle est 
consultatif mais demeure écouté par 
le Maire, les adjoints et les délégués. 

C’est aussi dans le cadre de cette 
commission qu’a été étudiée 
l’évolution de la fiscalité foncière afin 
de faire face aux dépenses nouvelles 
et au programme d’investissement. 
La fiscalité est un outil mis à 
disposition des collectivités, et plus 
particulièrement des communes, 
pour assurer des missions de service 
public mais aussi pour permettre 
aux habitants de bénéficier 
d’équipements structurants, tels 
qu’un stade, un restaurant d’enfants 
ou encore une maison partagée. Le 
choix porté par notre équipe a été 
d’augmenter d’un point le taux sur le 
foncier bâti en 2021. Les hypothèses 
de travail pour l’année 2022 prennent 
en compte une nouvelle hausse d’un 
point. Comme nous le vivons tous, le 
coût des dépenses augmente et les 
collectivités ne sont pas épargnées. 
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travaux

FINANCES - ECONOMIE (SUITE)

la ville

renovela ville

construit

la ville

INVESTIT la ville

rehabiliTe

CimetiEre du Bourg :

Pour les fêtes de la Toussaint nous avons 

répondu favorablement aux demandes des 

prigontins concernant la remise en état du 

portail du cimetière et des piliers.

Halle du marchE :

La construction de la halle qui abritera entre autres le 

marché hebdomadaire avance à grand pas. Cette structure 

sera en partie couverte fin décembre et pourra être ouverte 

au public dans le courant du premier trimestre 2022.

Vegetalisation :Les services municipaux ont étudié une projet de végétalisation de la place du Groupe Loiseau. La réalisation sera entièrement terminée au printemps prochain.

Pigeonnier :

Démonté et stocké pendant les travaux de busage du ruisseau 

«La Gouyne», le pigeonnier va être remonté sur l’espace vert à 

proximité de la RD 32 dans le cadre d’un chantier/formation avec 

le centre de formation IDC Pro.

Place du Groupe Loiseau :Dès la fin du chantier de la Halle, l’aménagement de la place sera achevé. La dernière poche de parking derrière les commerces pourra être livrée à la circulation et au stationnement.

Anci
enne

 gare v
oyag

eurs :

L’Agence Technique Départementale 

a été sollicitée pour une étude de 

faisabilité relative au devenir de 

cette ancienne gare. Les locaux 

entièrement restructurés et avec un 

environnement repensé pourraient 

accueillir, en autre, des associations.

Hotel de Ville :

L’accueil de l’hôtel de ville va être modernisé et agrandi permettant 

un meilleur accueil du public et un meilleur fonctionnement des 

services municipaux.

Restaurant d’enfants :

Compte tenu des nécessités 

réglementaires, il est devenu indis-

pensable de procéder à la réhabilitation du 

restaurant d’enfants. Dans le cadre d’une 

étude de faisabilité, deux projets sont 

soumis à la décision des élus.

Illuminations :
A l’approche des fêtes de fin d’année, la ville modernise les 

illuminations de Noël par de nouveaux motifs lumineux et de 

nouveaux coloris.

Soyez assurés que les membres 
de la commission et de l’équipe 
municipale sont très actifs pour 
proposer une gestion saine et 
raisonnable de ces dépenses.
Sur la partie Économie, et même 
si cette compétence dépend de la 
CAB, la commission s’occupe du 
développement économique de notre 
ville en rencontrant les nouveaux 
arrivants et en essayant de simplifier 

leur installation. Dès mars 2020, les 
nouveaux élus se sont investis pour 
dynamiser le marché dominical et 
faire de cette matinée un moment 
économique mais aussi convivial 
(marchés à thème, permanence 
d’élus, etc…). Le projet de la halle, 
porté par la commission, permettra 
de poursuivre ce développement en 
y ajoutant le marché du mardi. Des 
rencontres avec les professionnels 
sont également prévues afin de 

mieux appréhender les activités 
de chacun et essayer de créer des 
synergies au niveau du territoire 
de la commune et plus largement 
de la CAB. Notre principal objectif 
est de rendre attractive notre ville 
et que Prigonrieux soit un acteur 
incontournable du Bergeracois. 
Pour conclure, beaucoup de travail 
mais des enjeux passionnants et 
structurants pour notre ville .

Poursuite des travaux et aménagement 
de la Vélo Route Voie Verte, pour à terme 
rejoindre la commune du Fleix

velo routevoie verte

7



B U L L E T I N 	 M U N I C I P A L 	 D E 	 L A 	 V I L L E 	 D E 	 P R I G O N R I E U X

8

B U L L E T I N 	 M U N I C I P A L 	 D E 	 L A 	 V I L L E 	 D E 	 P R I G O N R I E U X
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B U L L E T I N  M U N I C I P A L  D E  L A  V I L L E  D E  P R I G O N R I E U X

AMITIE ET COOPERATION FRANCE CAMEROUN
Le programme 2022 des activités de l’association AMITIÉ 
ET COOPÉRATION FRANCE CAMEROUN est assez fourni 
et diversifié, avec des premières et des manifestations plus 
institutionnelles
Le 21 Janvier, l’association rendra hommage à deux 
artistes Africains décédés au début de la première vague 
du Coronavirus, Mory KANTE et le Camerounais Manu 
DIBANGO ; Programme prévisionnel : Exposition de photos 
et documents, diffusion d’enregistrements audios et 
visuels, interprétation des standards par le groupe Africa-
Sound, restauration.
Le 6 Mars, 2 jours avant la date officielle de la journée de la 
fête internationale pour les droits des femmes, AMITIÉ ET 
COOPÉRATION FRANCE CAMEROUN proposera de porter 
un regard sur la façon dont cet événement est vécu ailleurs, 
en particulier au Cameroun. Au Programme : Projection 
vidéo, témoignages, débats, défilé de robes du 8 Mars, 
restauration.
Le 5 Juin, spectacle CABARET
Le 3 juillet, l’association tiendra son traditionnel vide-
grenier à l’espace sportif à côté du stade de Prigonrieux
Le 20 Août marché Africain place Loiseau. Cette 
manifestation a été organisée par l’association à plusieurs 
reprises sur Bergerac, puis abandonnée au regard du 
trop grand nombre de difficultés à l’organiser sur cette 
commune. Après plusieurs année d’absence, l’association 
prend le pari de la réactiver, mais désormais à Prigonrieux.
Le 24 Septembre : l’association ouvrira largement au 
public sa rencontre annuelle de rentrée, autour d’un repas 
Africain et d’une soirée dansante.
Au mois d’Octobre se tiendra une soirée découverte, 
pour les personnes qui voudraient rejoindre l’association 
comme adhérente ou bénévole, ou simplement découvrir 
des aspects du Cameroun. Soirée prévue au siège de 
l’association, probablement le 23 Octobre.
En outre il est signalé que notre association peut assurer 
un service traiteur pour les grands rassemblements, 
associatifs ou privés, et peut mettre de la vaisselle à 
disposition.

LA BANDE À MICHEL :
 Après deux années bien longues sans jouer, la «BANDE 
à MICHEL» frémit... ses membres : comédiens, 
décorateurs, souffleurs, techniciens ont des fourmis dans 
les jambes et sont pressés de remonter sur scène.
Des anciens sont revenus, des nouveaux sont arrivés pour 
étoffer le groupe, et tout ce petit monde a hâte de retrouver 
le public et d’apporter joie et bonne humeur.
La troupe vous attend les : 
 samedi   19/02/2022
 vendredi 25/02/2022
 dimanche 27/02/2022
 samedi 5/03/2022
 samedi 19/03/2022

BASKET :
Le club de basket est devenu une section du foyer laïque. 
Cela nous permet de bénéficier de la structure du foyer au 
niveau des assurances et des licences.
Ce changement n’entraîne pas de modifications au niveau 
de la pratique du basket loisir qui reste ouverte aux adultes 
qui souhaitent jouer même avec un niveau de débutant.
Les effectifs sont variables, avec des niveaux différents, 
mais suffisants pour se faire plaisir.
Malgré tout, l’arrivée de nouveaux joueurs serait 
souhaitable pour dynamiser le club. 
Les entraînements ont lieu à la salle de sport le mardi soir 

de 20 heures à 22 heures.
CLUB DE L’ÂGE D’OR :
Le Club de l’Âge d’Or organise tous les jeudis des après-
midis jeux : scrabble, belote et une nouvelle activité le 
TAROT pour joueurs débutants et confirmés.
Mais aussi des rencontres conviviales autour de grillades, 
de repas dansants printanier, automnal et le repas de Noël, 
l’omelette à l’aillet.
Des quines et concours de belote une fois par mois.
Marche de 4/5 km environ une fois par semaine.
Cours d’informatique pour débutants une fois par semaine.
Des sorties d’une journée en préparation.

DANSE DE SALON :
Installée depuis le mois de septembre à l’Espace 
socioculturel de Prigonrieux, notre association de danse 
de salon compte 25 adhérents qui se réunissent tous 
les lundis soirs de 19h30 à 21h pour découvrir diverses 
danses. Notre professeur Erik Hougen et sa partenaire 
Monique, nous ont ainsi fait découvrir la bachata, le rock, 
le tango et la cumbia. Il est encore temps pour ceux qui le 
souhaitent de nous rejoindre. 
En plus des cours organisés toutes les semaines, nous 
organisons également des stages et des soirées dansantes 
afin de mettre en pratique les différents enseignements. 
Les prochaines soirées se dérouleront les samedis 22 
janvier, 2 avril et 4 juin. Elles sont ouvertes principalement 
aux adhérents de l’association et leurs amis. N’hésitez pas 
à nous contacter pour de plus amples informations. (Lydia 
Prola 06 95 56 27 94 ou danse.prigonrieux@orange.fr)

GIRLS AND BOYS COUNTRY ROAD :
La 1ère manifestation sera un bal CD le dimanche 6 février 
2022 dans l’Espace Socio Culturel à partir de 14h.
La 2ème : pour fêter les 10 ans de l’association, une 
journée country le samedi 23 avril 2022, avec l’après-midi 
un bal avec un chanteur non défini à ce jour et le soir, un 
bal avec un concert animé par le groupe GRAZY PUG dans 
le complexe sportif.
Informations et déroulement à venir ultérieurement

PEP’S :
L’association des Parents d’Élèves de Prigonrieux (PEP’S) 
organise et participe tout au long de l’année scolaire à des 
actions/manifestations dans l’objectif est de co-financer 
(avec la mairie et les écoles) des projets éducatifs et 
culturels à destination des enfants scolarisés au sein des 
deux écoles maternelle et élémentaire.
Dans la bonne humeur et la convivialité, l’organisation de 
ces actions permet aussi les rencontres et les moments de 
partage entre parents.
Favoriser l’existence de ces manifestations culturelles 
et éducatives, c’est également se créer des souvenirs 
collectifs, pour chacun d’entre nous, à travers le temps et 
les âges.
N’hésitez pas à nous rejoindre afin de contribuer à la 
continuité de ces actions, nous serons heureux de vous 
accueillir.   
Calendrier prévisionnel des actions/manifestations pour 
2022 :
Février : vente de crêpes au Carrefour Market de 
Prigonrieux
Mars : carnaval
Avril : vente de gâteaux ou chocolats
Mai : vente de plants pour fêter l’arrivée du printemps.
Juillet : fête des écoles
30 ou 31 octobre : soirée Halloween
Décembre : spectacle de Noël.

PRIGON’LIRE :
La nouvelle association prigontine propose, à partir de 
janvier, des ateliers écritures. Le festival Prigon’Lire 
(rencontre des auteurs locaux, présentation de livres, 
concerts gratuits sous la Halle, restauration food truck…) 
se tiendra le week-end du 28 et 29 mai 2022. 
Renseignements au 06.78.47.45.70 et/ou prigonlire@gmail.
com

RCP : RUGBY-CLUB PRIGONTIN
Le Rugby Club Prigontin participe au championnat en 
Régional 3, poule 4.
L’objectif est de se qualifier pour les phases finales pour 
pouvoir accéder en Régional 2.
La prochaine saison, l’école de rugby est en entente 
avec l’U S Bergeracoise. Pour l’instant après 4 matchs, 4 
victoires avec point de bonus, premier au classement !
Au début du mois d’août 2022, si les conditions sanitaires le 
permettent, il y aura la Bodéga.

SECTION GYMNASTIQUE :
La section GYM du Foyer Laïque de Prigonrieux propose 
des séances de gymnastique d’entretien qui se déroulent 
le mardi de 20h à 21h, de septembre à juin, dans l’Espace 
Socio-Culturel.
Depuis 23 ans notre animatrice Fabienne assure 
bénévolement ces cours qui se déroulent dans la bonne 
humeur et s’adressent à toute personne désireuse de 
garder une bonne condition physique. Il suffit d’être équipé 
d’une tenue de sport et d’un tapis de sol ainsi que de son 
passe sanitaire. La cotisation annuelle est de 55 euros.
Rejoignez-nous !

UCP – CYCLISTES :
Le club de vélo de Prigonrieux compte à ce jour 116 
adhérents.
Les sorties se font le dimanche matin et pour ceux qui 
peuvent en semaine (mardi, jeudi ou vendredi)
Les prévisions pour la saison 2022 ne sont pas encore 
toutes définies mais elles vont être proches de celles-ci.
JANVIER
 • Remise des cartes d’adhérents le 29/01/2022 
  Espace Socio Culturel 14h/17h
 • Vin chaud le 30/01/2022 après la première sortie  
  officielle
 • Spectacle organisé par la mairie
MARS : 
 • Sortie décentralisée (pas définie)
 • début des sorties longues
AVRIL :
 • Sortie longue
MAI :
 • 1er mai sortie décentralisée (pas définie) 
 • du 26 mai au 29 mai stage à Arreau
 • Sortie longue
JUIN :
 • 12/06 Périgourdine 
JUILLET :
 • 1, 2 et 3 juillet Copains Cyfac à Ambert
SEPTEMBRE :
 • Sortie décentralisée
OCTOBRE :
 • Repas du club
Novembre :
 • Apéritif de clôture
 • Assemblée Générale
Une nouvelle section loisirs et femmes a été créée en 2021 
nous espérons la voir s’agrandir cette année merci de 
prendre contact avec le club.

Programme des Associations 2022
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• Naissances :
Adem, Adrien, Zackaria BADDA............est né le 30/11/20
Timoté, Bob CRANCE ............................est né le 03/12/20
Maël BEFFARA .......................................est né le 04/12/20
Liham, Edouardo, Michel MOIGNOT .....est né le 14/12/20  
Leïa DUCHENAIT ...................................est née le 07/01/21
Mylan, Yanni TERKI VARLEZ ..................est né le 08/01/21
Ziad, Mohamed RAMI  ...........................est né le 22/05/21
Alix, Marjolaine DE MOOR .....................est née le 15/06/21
Thalia FOUSSAL DUMOND....................est née le 29/06/21
Mya TROUMELEN ..................................est née le 14/07/21
Antoine, Michel CAILLAUD ....................est né le 08/10/21
Olivia DE OLIVEIRA SOLER ....................est née le 26/10/21

• Mariages :
Sarah IGOULIFENE et Denis CARNIEL ..........................se sont mariés le 19/12/2020 
Karine WEBER et Stéphane, Michel POHIER ...............se sont mariés le 05/06/21
Coralie, Marie GARITTE et Luis, Miguel TORO PAZ .....se sont mariés le 03/07/21
Sandra, Carmèle, Sylviane CHAMPROBERT
et Johan, Georges, Nathan RICARD ..............................se sont mariés le 03/07/21
Maria ERRAMCH et Mohcine NAJI .................................se sont mariés le 17/07/21
Caroline, Viviane, Marie JABAUDON-GANDET et Emmanuel ROBIN 
...........................................................................................se sont mariés le 17/07/21
Frédérique, Isabelle LHOPITEAU et Willy LAZINIERE se sont mariés le 31/07/21
Véronique, Lucie DEGUILLEM et Patrice, Jean-Marie MERRIOT se sont mariés le 07/08/21
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
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REtrospective Ressources Humaines
de la ville de Prigonrieux en 2021

Du mouvement et une augmentation du service public :
Deux créations de poste afin d’améliorer la visibilité, 
l’attractivité et l’organisation des services : une 
chargée de communication et de la vie associative 
pour plus de visibilité et d’attractivité de la collectivité 
et un responsable du Centre Technique Municipal pour 
permettre une meilleure organisation du pôle Technique 
et l’avancée des projets structurants sur la ville. 
Trois départs d’agents remplacés pour maintenir 
l’efficacité et la qualité du service public. Des renforts 
et l’engagement de la collectivité dans la formation 
des jeunes avec l’accueil de 2 apprentis. Un au service 
enfance-jeunesse pour se former au métier de l’enfance 
et de l’animation et un au service espace verts. Volonté 
politique de la collectivité de permettre aux étudiants de 
se faire une expérience professionnelle en lien ou pas 
avec leurs études. Deux étudiants ont été recrutés sur 
la période estivale pour renforcer l’équipe des espaces 
verts et le Pôle Technique plus généralement pour 

l’organisation des manifestations. 
Des agents formés sur les enjeux sociétaux : 
lutte contre le gaspillage alimentaire, gestion 
d’un verger communal, formation complétée 
pour l’agent référent de la serre pédagogique qui 
permet une expansion de cette structure. 

Des agents au service des administrés et engagés dans 
la vie du territoire

Nous remercions M. MARTINEZ François, décédé le 6 novembre dernier, pour avoir mis 
Prigonrieux en valeur. Grâce à son travail de fourmis, qui a duré 2 ans, avec la participation 
de son épouse et de M. et Mme LESCOUP, le livre de photographies « Prigonrieux » a pu 
paraître en 2015. Merci pour cet héritage en images, du Prigonrieux d’autrefois.

Etat Civil (suite)
• Décès :
Amalia SANCHEZ MARTIN née DOMINGUEZ ARROYO décédée le 01/12/20  
Rosanna ERCOLE ...........................................................décédée le 16/12/20  
Lucienne GOGNALONS née POLESE ............................décédée le 16/12/20  
François, Robert DESPLANCHES .................................décédé le 18/12/20  
Jack, Jean, Georges MOREAU ......................................décédé le 23/12/20  
Claudine, Marie, Georgette HAUPINOT .......................décédée le 31/12/20 
Chantal, Monique NONNENMACHER née BOUZIOUX décédée le 01/01/21
Yvonne DEAN née LAVERGNE ......................................décédée le 08/01/21
Raymonde, Héliette PLAZY née SAINT-AMAND .........décédée le 18/01/21
Ginette, Marguerite RAUCROY née BOURBOUZE .......décédée le 25/01/21
Jean-Claude, Hervé ADAM ............................................décédé le 30/01/21
Joëlle, Sylvie GALLAS ....................................................décédée le 03/02/21
Gisèle BONNEFON née BURGUIÈRE ............................décédée le 11/02/21
Christiane, Nicole CHEYROL née SOUKUP ..................décédée le 12/02/21
Alain, Odilon, Hilaire RAMARD .....................................décédé le 20/02/21
Jules, Joseph, Armand FERRIÈRE ...............................décédé le 26/02/21
Muguette LE FLANCHEC née CRETON ........................décédée le 28/02/21
Hélène LELASSEUX née GAGNOU ................................décédée le 02/03/21
Lise, Aline, Marie CABAL ..............................................décédée le 04/03/21
Jean, Raymond REBINGUET .........................................décédé le 13/03/21
Jean-Jacques, Albert MARADÈNE ...............................décédé le 15/03/21
Hugues, Francis HOULIAT .............................................décédé le 15/03/21
Christian, Jean-Marie MC MULLIN ..............................décédé le 24/03/21
André DEMESTRE ..........................................................décédé le 04/04/21
Marthe LACOSTE née BORDAS .....................................décédée le 11/04/21
Alain, Gaston CLUZEAU .................................................décédé le 12/04/21
Achille, Irène, Vital LEMOINE .......................................décédé le 18/04/21
Lucienne BORDERIE née BACHELLERIE .....................décédée le 24/04/21

Guy, Bernard CORNET ...................................................décédé le 28/04/21
François, Jacques, Jean VERGER .................................décédé le 05/05/21
Roger POUJOL ................................................................décédé le 06/05/21
Danielle, Jeanine MARTIN née IGEL ............................décédée le 06/05/21
Claude, Yvon LABEAU ....................................................décédé le 11/05/21
Roland MESPOULÈDE ....................................................décédé le 20/05/21
Michel, André, Emile, Louis PELLISSIER.....................décédé le 05/06/21
Pierre ROUSSELIE .........................................................décédé le 05/06/21
Françoise, Jacqueline RINGENBACH ...........................décédée le 06/06/21
Henri, Maurice DEGRYSE ..............................................décédé le 10/06/21
Philippe, Ernest, André DECONINCK ...........................décédé le 17/06/21
Serge, Maurice, Max SICAUD ........................................décédé le 04/07/21
Françoise BUISSON ........................................................décédée le 19/07/21
André, Fernand OLIVIERO .............................................décédé le 09/08/21
Daniel BRITTNER ...........................................................décédé le 09/08/21
Lucien, Marc VIGNÉ........................................................décédé le 29/08/21
Didier, Philippe HERPOEL .............................................décédé le 06/09/21
Yvonne, Raymonde DARPHEL née DEZON  ................. décédé 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
François MARTINEZ .......................................................décédé le 06/11/21
Irène MOUFFRON née PLACID ......................................décédée le 22/10/21  
Robert, Joseph SANTUCCI ............................................décédé le 23/10/21  
Renée FOUCAUD née CHAVALARIAS ...........................décédée le 25/10/21  
Arlette, Jeanne THEILLOUT née FAURE ......................décédée le 31/10/21  
François, Pierre, Paul MARTINEZ ................................décédé le 06/11/21  
Henriette CRONAUER née BEAUGIER .........................décédée le 12/11/21  
Sylvie MARIN née CATELIN ...........................................décédée le 17/11/21 
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Recensement

de la Population :
Le recensement de la population, prévu initialement en 2021 se 

fera du 20/01/2022 au 19/02/2022. 

Pour cela, un agent coordinateur et des 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’État.

ce qui vous attend en 2022
07/01 :	...........Vœux du Maire 
15-16/01 : .....Vente de Jacinthes
13/03 :	...........Carnaval
19/03 + 08/05 +17/06 + 11/11 :
Cérémonies commémoratives
03/04 :	...........Nouveaux prigontins
17/04 :	...........Marché de Pâques

01/05 :	...........Vente de muguets
06/05 :	...........Soirée des associations
29/05 :	...........Marché fête des mères 
+ Portes Ouvertes serre pédagogique
21/06 :	...........Fête de la musique
24/06 :	...........Marché gourmand
26/08 :	...........Fête des lauréats

04/09 :	...........Midi gourmand

18/09 :	...........Fête de la Rivière

25/09 :	...........Forum des Associations

01/10 :	...........Octobre rose

18/12 :	...........Goûter des anciens

voeux

Tous les membres de l’équipe municipale 

et tous les agents vous souhaitent de 

passer d’agréables fêtes de fin d’année  

et une excellente année 2022.

La cérémonie des Vœux du Maire aura lieu 

le vendredi 7 janvier. 

ATTENTION, en raison des dernières 

mesures sanitaires, le port du masque 

est obligatoire, ainsi que  le pass 

sanitaire. De plus, le nombre de places 

sera limité à 230 personnes.

Inscription obligatoire à la Mairie 

(05.53.61.55.55) avant le 24/12/21.

CMEJ
Le Conseil Municipal d’Enfants et de Jeunes de Prigonrieux, élus 

depuis octobre 2020, débute petit à petit ses activités citoyennes.

Les élus ont participé à la campagne annuelle «OCTOBRE ROSE». 

Cette opération est destinée à sensibiliser au dépistage du cancer 

du sein et à récolter des fonds pour la recherche. 

Les élus se sont mobilisés, le dimanche 3 octobre 2021, sur le 

marché de Prigonrieux et ont vendu des goodies au profit de 

cette action.

 • 11/11/21 Cérémonie du 11 Novembre

 • 21/11/21 Organisation du « Vide ta chambre »

 • Décembre 2021 Mise en place des Boites aux Lettres du  

  Père Noël

Les membres du CMEJ, participeront également tout au long 

de l’année 2022 aux diverses manifestations organisées sur la 

commune.

 • Janvier 2022 : présence lors de la cérémonie des Vœux 

 • Mars 2022 Ventes de Tulipes en partenariat avec le Lions  

  Club au profit de la lutte contre le Cancer

 • 13/03/22 Organisation du « Carnaval » de la commune

Plusieurs projets citoyens sont en cours sur la ville. Le CMEJ 

envisage la construction d’un Mur de Street Art, sur le parc du 

city stade du centre-ville. Les élus souhaitent l’installation de 

deux boites à livres sur la commune (centre-ville et Peymilou), 

permettant l’échange simple et rapide de livres.

ELECTIONS 2022Élections Présidentielles : les 10 et 24 avril 2022
Élections Législatives : les 12 et 19 juin 2022
Pensez à vous inscrire sur les listes électorales, 
avant le 4 mars 2022 !


