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Du fait de l’état d’urgence sanitaire, le bulletin municipal du 2ème 
trimestre ne sera pas distribué. Cependant veuillez trouver dans cette 
lettre toutes les informations utiles de la ville.  

 
 

FONCTIONNEMENT DE L’EQUIPE MUNICIPALE ET DES SERVICES MUNICIPAUX 
 

Situation politique de la ville 

Le 15 mars dernier, vous avez élu les nouveaux conseillers municipaux et communautaires en donnant une 
large majorité à la liste « Ensemble Dynamisons Prigonrieux » conduite par Olivier DUPUY avec 59.81% des 
suffrages exprimés. 

Dans cette période rendue compliquée par l’épidémie de COVID 19, le gouvernement a interdit la tenue des 
premiers conseils municipaux de cette nouvelle mandature et les a reportés de quelques semaines. Lorsque 
la situation sanitaire le permettra, l’installation de nouveaux élus et l’élection du Maire et des Adjoints se 
tiendront. En attendant, cette mesure prévoit que l’équipe en place la veille du premier tour conserve ses 
mandats jusqu’à l’installation des nouveaux élus. 

A Prigonrieux, le choix du Maire et de 5 Adjoints a été de renoncer à leurs délégations et de les transmettre 
à Olivier DUPUY et Raphaëlle LAFAYE pour gérer la ville. Jean Paul ROCHOIR garde son statut de Maire et 
ses responsabilités jusqu’à la tenue du prochain conseil municipal. Depuis maintenant une dizaine de jours, 
Olivier DUPUY et Raphaëlle LAFAYE, aidés par les 6 autres élus composant l’équipe « Ensemble 
dynamisons Prigonrieux » et les agents des services de la ville, assurent le quotidien de notre commune.  

 

Organisation des services de la ville 

Pour le respect du confinement et éviter la mise en danger des agents de la ville, les services à la population 
ont été réduits au strict minimum.  

Les agents du service administratif se sont organisés et ont mis en place du télétravail tout en conservant un 
accueil d’urgence à l’Hôtel de Ville. Ce dernier étant fermé au public jusqu’à la fin du confinement, une 
sonnette d’urgence reste cependant à disposition (8h – 12h30 / 14h – 18h).  

 

Afin d’assurer la continuité du Service Public, la ville a déterminé 
des missions prioritaires dans son Plan de Continuité d’Activité : 
 

Etat Civil (actes de naissance et reconnaissance, décès, mariage 
in extremis) - Astreinte des élus - Organisation des services (gestion 
de crise covid-19, gestion mails mairie) - Opérations de sécurité et 
maintien de l'ordre public (Police Municipale) - Gestion Ressources 
Humaines et Comptabilité - Entretien des locaux (désinfection des  
bâtiments après chaque utilisation) - Coordination du service techni- 
que - Salubrité et gestion des espaces publics - Entretien des cime- 
tières et des espaces verts. 
 

Les services municipaux fermés sont les garderies et le restaurant d’enfants, les salles municipales (ESC, 
Maison de quartier de Peymilou), les équipements publics (complexe sportifs, locaux associatifs, City stade)…  



 

Vigilance et solidarité 

La volonté de la nouvelle équipe municipale est d’être à votre écoute. Ces derniers jours, à notre 
initiative, un agent de la ville a téléphoné à toutes les personnes inscrites sur le registre du « plan 
canicule » pour prendre de leurs nouvelles et traiter leurs éventuelles demandes.  

Ces appels seront renouvelés dans les prochains jours. Si vous souhaitez être contactés, nous vous 
demandons de vous faire connaître auprès de la commune (par téléphone au 05.53.61.55.55).  

Encore plus aujourd’hui, et dans le respect des règles du confinement, il est important d’être vigilant, 
de prendre des nouvelles de ses voisins et de ses proches.  

 

ACCUEIL DEROGATOIRE DES ENFANTS 
 

Les écoles maternelles et élémentaires de Prigonrieux 
sont fermées jusqu’au 4 mai en l’état actuel de l’épidémie. 
Un service minimal d’accueil pour les enfants de 
soignants n’ayant pas de solution de garde a été mis en 
place. Cet accueil est donc réservé à : 
   -tout personnel soignant ou non soignant travaillant en 
établissement de santé public ou privé ; 

   -tout personnel travaillant en établissements médico-
sociaux pour personnes âgées et/ou handicapées ; 

   -les personnels de santé et médico-sociaux de ville (médecins, infirmières, aide-soignantes…) ; 

   -les personnels de l’aide sociale à l’enfance, relevant des conseils départementaux et des 
associations et établissements publics ; 

   -les personnels chargés de la gestion de l’épidémie (ARS) ; 

   -les personnels indispensables à la gestion de la crise.     

Ce service de garde est à ce jour prévu à l’école élémentaire de La Force. Pour toute demande à ce 
sujet, nous vous remercions de contacter le service administratif de la Mairie (05.53.61.55.55). 

 

FONCTIONNEMENT DES SERVICES ET ASSOCIATIONS PARTENAIRES 
 

 

Le CIAS au Cœur des Trois Cantons poursuit ses prestations :  
- Le maintien du portage de repas à domicile pour les bénéficiaires ; 
- La préparation et l'aide à la prise des repas ; 
- L'aide aux actes essentiels tels que le lever avec l’aide à la toilette 
et le coucher ; 
- Les courses et leurs livraisons effectuées par leurs intervenants. 

Le CIAS se tient à votre écoute au 05.53.24.09.49 du Lundi au Vendredi de 8h15-12h15 et 13h-17h.  

Par solidarité et fraternité, l'association France Alzheimer 
propose un service téléphonique de soutien psychologique 
réalisé par des psychologues de l'association. Ce service est 
pris en charge financièrement par l'association. Si vous avez 
des familles en difficulté, en situation de stress, n'hésitez pas 

à vous rapprocher de l’association afin qu'elles puissent bénéficier d'une écoute et d'un soutien par 
un psychologue. Vous pouvez nous joindre au 06.70.80.90.07 ou au 06.72.71.66.70 également par 
mail alzheimer.dordogne@orange.fr  



 

Les dates de collectes sont maintenues les lundi 27, mardi 28 et mercredi 29 avril 2020 
de 14h à 18h salle René Coicaud à Bergerac. 

Même en période de confinement, le don du sang est possible. 

 
 

La collecte des déchets se poursuit : La Communauté 
d’Agglomération Bergeracoise continue d’assurer ses missions 
prioritaires et notamment la collecte des déchets. Le planning de 
ramassage ne change pas. Cependant, il est demandé aux 
administrés de limiter leurs déchets. Vous trouverez des sacs jaunes 

pour le tri sélectif devant la porte de l’Hôtel de Ville. 
 
Beaucoup d’entre vous ont jardiné ces derniers jours. Aussi, il a été constaté un accroisement de 
déchets verts au cours de la collecte. Pensez plutôt à composter ces déchets dans votre jardin, 
ajoutez-y vos épluchures, vos coquilles d’œufs, votre marc de café… Pensons aux personnels qui 
continuent leurs tournées, ne les épuisons pas, respectons leur travail et leur santé. 
 
 

Fermeture des déchèteries aux usagers particuliers, ouvertures uniquement sur 

rendez-vous pour les professionnels.  

L’apport des déchets des professionnels est toujours possible les lundis, 

mercredis et vendredis de 9h à 12h et de 14h à 18h, uniquement sur rendez-

vous au 09 71 00 84 24 (service usagers – SMD3) sur la déchèterie de Bergerac. 

 
Le département de la Dordogne se mobilise pour offrir à tous les Périgourdins, 
pendant la période de confinement, un accès gratuit à sa médiathèque 
numérique. 
En vous rendant sur son site : http://biblio.dordogne.fr/ au service 
« médiathèque numérique », vous trouverez des livres numériques, du cinéma, 
de la musique, de la presse.  
Dans la rubrique « savoirs » vous pourrez trouver des ressources éducatives, 
du soutien scolaire, des langues étrangères. 
Si vous êtes déjà abonné à une bibliothèque en Dordogne, le service est d'ores 
et déjà accessible. 

 

Le Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine a débloqué une enveloppe de 
50 Millions d’Euros pour venir en aide aux entreprises dans le cadre de 
l’épidémie. Pour se renseigner sur les différents dispositifs, vous pouvez 
consulter le site internet suivant : https://entreprises.nouvelle-aquitaine.fr 
ou contacter les services au 05.57.57.55.88 ou entreprise-
covid19@nouvelle-aquitaine.fr N’hésitez pas à contacter également vos 
instances professionnelles. 

Concernant le soutien scolaire, la région vous propose un accueil téléphonique du lundi au jeudi de 
14h à 20h accessible au 05 57 57 50 00 (français, anglais, espagnol, maths, physique) 
 
La permanence du conciliateur de justice est suspendue jusqu’à nouvel ordre mais vous avez la 
possibilité de le joindre par mail christian.valeze@conciliateurdejustice.fr 
 

 



 

INFORMATIONS UTILES 
 

Vous trouverez ci-après la liste des commerçants et services qui restent ouverts pendant cette période de 
confinement ainsi que leurs horaires. En faisant le choix d’aller faire vos courses dans ces commerces, vous 
aidez à préserver une partie de l’activité économique de notre commune et permettrez ainsi un redémarrage 
plus facile une fois l’état d’urgence sanitaire passé. 

-Pharmacie : ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30 (19h le samedi) ; 

-Boulangerie rue Jules Ferry : ouverte du mardi au dimanche de 7h30 à 12h30 ; 

-Boulangerie rue de la Résistance : ouverte du lundi au samedi (sauf mercredi) de 6h à 13h et de 15h à 
18h30, le dimanche de 6h à 13h ; 

-Boucherie La Belle Rouge : ouverte de mardi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 15h à 19h (sauf samedi 
fermeture à 18h) ; 

-Boucherie Lazinière : ouverte du mardi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h ; 

-Tabac/presse : ouvert du lundi au vendredi de 7h à 19h, le samedi de 8h à 19h et le dimanche de 9h à 
12h30. Le point relais continue mais il est conseillé d’appeler pour savoir si le colis est arrivé au 
05.53.58.94.07 ; 

-Primeur rue du 19 Mars 1962 : ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h, possibilité de 
livraison aux alentours (06.60.41.47.42) ; 

-Carrefour Market : ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h, le dimanche de 9h à 12h30 ; 

-Restaurant Le Resto : uniquement sur commande au 07.85.45.80.53, à emporter ou en livraison 

-Restaurant le Batelier : uniquement sur commande tous les midis au 07.80.45.99.18, à emporter ou en 
livraison (rayon 10km) ; 

-Pizza Napoli : ouvert du mardi au samedi de 11h30 à 13h30 et de 18h à 22h, le dimanche de 18h à 22h (à 
emporter ou en livraison sur tout Prigonrieux et alentours) ; 

-Le kiosque à pizza : ouvert du lundi au dimanche de 11h à 14h et de 17h30 à 21h (CB uniquement) ; 

-La Poste est fermée le temps du confinement cependant la distribution et la relève du courrier sont assurés 
les mercredis, jeudis et vendredis ;  

-Le distributeur automatique de billets du Crédit Agricole est régulièrement alimenté ; 

-La clinique vétérinaire est ouverte uniquement pour les urgences et sur rendez-vous au 05.53.58.56.50 ; 

-Le cabinet dentaire est fermé. Pour toute urgence, il faut contacter du lundi au samedi le 06.66.70.15.59 ; 
le dimanche et les jours fériés le 05.53.08.55.08 

-Par dérogation préfectorale, le marché du dimanche matin est maintenu de 7h30 à 13h. 

Nous n’avons listé ici que les commerces dits de première nécessité, cependant d’autres artisans et 
entreprises restent ouverts durant cette période, n’hésitez pas à les contacter aux numéros habituels afin de 
connaître leurs disponibilités. 

Des attestations de déplacement dérogatoire sont disponibles devant l’Hôtel de Ville.  
 
Pour la santé de tous, merci de respecter les règles du confinement et les gestes barrière. Nous espérons 
vous retrouver en pleine forme dès la fin de l’urgence sanitaire. 

 
 
 
 

 www.ville-prigonrieux.fr / 05.53.61.55.55 / mairie@ville-prigonrieux.fr 

 

Rédaction, impression et distribution assurées par les services de la Ville de Prigonrieux. 


