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Nous espérons que la rentrée s’est bien passée, et vous rappelons qu’il faut continuer à être vigilant face à la
Covid 19. Poursuivons nos efforts, en maintenant la distanciation sociale, et le port du masque.
Depuis le 1er Septembre, le masque est obligatoire dans tous les lieux fermés qui accueillent du public.
Sachez que la distribution gratuite de masques réutilisables se poursuit le dimanche matin devant le marché, et
que les élus, à tour de rôle assurent une permanence pour vous rencontrer et répondre à toutes vos demandes.
Vous trouverez un cahier de doléances, ainsi que la boîte à idées. N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques
et suggestions.

ACTUALITÉS
Conseil municipal du 10 Septembre 2020 :
Salle de Peymilou : travaux d’installation d’une pompe à chaleur et de panneaux photovoltaïques
La Ville prévoit l’installation d’une pompe à chaleur qui permettrait de chauffer les locaux en période hivernale et
de les climatiser en période estivale, tout en réduisant les consommations énergétiques actuelles sur ce bâtiment.
Cimetière de Blanzac – réalisation de la 2ème tranche des travaux. Il est donc envisagé de finaliser l’aménagement
de ce site (espaces dédiés aux inhumations, allées pour accéder à ces espaces, construction de l’abri à l’entrée
du cimetière). Dans l’immédiat, il serait nécessaire de prévoir la réalisation des aménagements paysagers en
périphérie.
Dénomination des voies des zones artisanales et intégration dans le domaine public de la voie de la zone
artisanale de Sivadal. Les voies des zones artisanales de Lanxade, du Guel et de Sivadal n’ont pas fait l’objet de
dénomination. Cette situation cause des problèmes d’adressage et de localisation des entreprises sur ces zones.
Les dénominations suivantes sont proposées : - rue François Lasternas, qui intègre la voie sur les parties Est et
Ouest de la Zone Artisanale de Lanxade ; - rue de la Scierie pour la voie de la Zone Artisanale de Sivadal ; - rue
des Moulins à Nef pour la voie de la Zone Artisanale du Guel.
Retrouvez les autres points abordés sur le site de la ville www.ville-prigonrieux.fr

Rentrée des classes :
Le premier septembre nos élèves ont tous repris le chemin de l’école dans ce contexte si particulier.
Les enfants, après ces longs mois d’absence pour certains, étaient contents de retrouver leurs enseignants et
leurs camarades.

Pour cette rentrée nous avons respecté le protocole qui nous a été envoyé en limitant le brassage des classes
dans la cour et dans la cantine, en instituant une désinfection des points contacts pendant la pose méridienne
ainsi qu’un nettoyage et une désinfection tous les soirs dans les classes. Tous nos intervenants portent un masque.
En raison des travaux sur la place, l’entrée de l’école élémentaire se fera jusqu’au mois de janvier, par le parc de
l’école maternelle.
Nous vous demandons de bien respecter les règles de stationnement et de conduite aux abords des écoles

CMEJ : Appel aux jeunes prigontin(e)s
Les élections du Conseil Municipal d’Enfants et de Jeunes (CMEJ) se
dérouleront les 14, 15 et 16 Octobre 2020.
Si vous avez entre 10 et 14 ans (du CM1 à la 3ème incluse) et que vous
souhaitez participer à la vie de votre commune alors devenez membre actif
du CMEJ. Vous aurez la possibilité de découvrir le fonctionnement d’une
collectivité, de vous initier à la citoyenneté mais aussi d’élaborer et de réaliser
collectivement des projets originaux.
Pour tout renseignement, contactez la
Mairie, votre école ou le collège.
N’hésitez pas à venir partager vos idées,
Vous êtes les citoyens de demain.

Appel aux séniors
Faites votre consultation infirmière GRATUITE
Inscrivez-vous à la réunion publique

l
Travaux de la Gouyne
La GEMAPI et la CAB coordonnent les travaux du ruisseau qui débuteront en octobre.
Il s’agit principalement d’enlèvements d’embâcles
Une réunion d’information aura lieu prochainement. Les riverains en seront avisés.

INFORMATIONS UTILES
Nouveaux horaires SPA :
Ouverture l’après- midi de 13h30 à 18h du lundi au samedi, dimanche de 14h à 17h.
La SPA est dorénavant fermée le matin.
Merci pour le personnel de bien respecter ces horaires.
Un répondeur téléphonique restera à votre disposition
Mme SAINJON Nicole Présidente de la SPA de Bergerac Tel : 05-53-27-27-50

Moustiques
A la suite d’un signalement d’un cas d’arbovirose confirmé (Dengue, Chiqungunya, Zika) qui a séjourné rue
Renaudat, une opération de démoustication demandée par l’Agence Régionale de Santé de Nouvelle Aquitaine a
été opérée dans la nuit du 27 au 28 aout 2020, pour éviter tout risque de contamination transmissible par le
moustique tigre qui a été détecté sur notre commune.
Le moustique tigre se reconnait facilement. Il est très petit. Un centimètre d'envergure. Il a les pattes et le corps
zébré de blanc. Sa piqûre est douloureuse mais il ne pique que dans la journée (ce n'est pas lui qui vous empêche
de dormir la nuit).Pour arrêter sa prolifération, les insecticides sont inefficaces. Le seul moyen de lutter est de
supprimer les larves. Il faut donc traquer toutes les sources d'eaux stagnantes jusque dans les coupelles des
pots de fleurs. Débroussailler, tailler les hautes herbes et les haies. Élaguer les arbres, ramasser les fruits tombés
et les végétaux. Entretenir les jardins. De quoi réduire de 80% la présence du moustique tigre et ses piqûres.

Cambriolages
Les cambriolages sont omniprésents. Le déconfinement permet à tous de reprendre progressivement ses activités
préférées. Les cambrioleurs ne sont malheureusement pas en reste. La plupart du temps les délinquants entrent
tout simplement par une porte ou une fenêtre non fermée ou verrouillée.
Lorsque que vous vous absentez, même pour une courte période, fermez à clé tous les accès (porte-fenêtre, porte
de garage etc…) Si votre véhicule reste dans la cour ou dans votre garage ne laissez pas les clés dessus. Si vous
êtes démarché, ne laissez pas la ou les personnes entrer dans votre domicile. Ne laissez pas nettoyer votre toiture
sans avoir au préalable demandé un devis, même si la personne vous confirme que c’est pour un essai et
démontrer l’efficacité de son produit. Si vous partez pour plusieurs jours, prévenez vos voisins et signalez votre
absence à la gendarmerie ou à la Mairie. Ne laissez pas trop longtemps le courrier dans la boîte aux lettres. Faîtes
le relever par une personne de confiance. Prenez des photos de vos objets, meubles ou appareils, de valeur (cela
peut servir si vous êtes cambriolé). Si un véhicule étranger, à votre quartier vous parait bizarre, n’hésitez pas à
relever l’immatriculation et de contacter la gendarmerie. Soyez vigilants et attentifs, si vous observez des
personnes ou des comportements suspects, n’intervenez pas, appelez le 17 et donnez un maximum de
renseignements.
LA SECURITE EST AUSSI L’AFFAIRE DE TOUS ! OUVREZ L’ŒIL !

Nouveaux badges de déchetterie
A partir du 1er Novembre, le système de carte de déchetterie change.
Inscrivez-vous dès maintenant sur le site www.smd3.fr ou par
téléphone au 09-71-00-84-24, pour recevoir le badge en Octobre 2020.

Marchés
Le marché du mardi matin est déplacé à côté de la poste,
pendant la durée des travaux de la place du Groupe
Loiseau.
Utilisez la NAVETTE GRATUITE du Dimanche matin !
Le Prigon’Bus passe vous prendre !
Depuis mi-juillet, l’équipe municipale a mis en place une
de ses promesses de campagne : la navette GRATUITE
du dimanche matin pour les personnes ayant des
difficultés pour se déplacer.
Comment cela fonctionne ? Pour l’utiliser, rien de plus
simple : il vous suffit d’appeler la Mairie (05.53.61.55.55)
avant le vendredi midi pour vous inscrire. L’élu chauffeur
vous rappellera entre le vendredi après-midi et le samedi
pour vous confirmer l’horaire de passage.
Le dimanche matin, le Prigon’Bus passe chez vous à
l’heure convenue et vous amène en centre-ville de
Prigonrieux pour aller faire vos courses au marché, vous
rendre dans les commerces ouverts, participer à des
animations ou aller à la messe ... En fin de matinée, le
Prigon’Bus vous ramène à la maison.
Infos importantes : - Service totalement gratuit et offert par la Ville ;
-Dans la navette, application des gestes barrières avec port du masque, une place assise
sur deux pour respecter la distanciation, désinfection de la navette.
Alors n’hésitez plus et utilisez le Prigon’Bus !

AGENDA
Réouverture de la saison culturelle CAB : à partir du 11 Septembre, infos 05-53-57-71-51 www.la-cab.fr
Samedi 3 Octobre 20h30 : Espace Socio-Culturel :
Représentation théâtrale organisée par le Foyer Laïque, Les tréteaux de Bergerac, « Pension Complète »

Octobre rose
Samedi 3 Octobre 2020 :
Marche du Ruban Rose.
Marche en direction de Prigonrieux
avec un ravitaillement à mi-parcours,
retour en minibus (mi-parcours ou fin
de parcours)
Renseignements en Mairie ou sur le
site de la ville
Vente de goodies à l’hôtel de ville, sur
le marché et dans les commerces
pendant tout le mois d’Octobre au
profit de la lutte contre le cancer du
sein.
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