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LETTRE D'INFORMATION N°12 - 12/07/2021

PRIGONRIEUX

- Vote des subventions 2022 aux associations. Le Conseil Municipal a maintenu ou parfois augmenté les subventions
aux associations, suite à la crise COVID.
- Modification du règlement intérieur des Temps Périscolaires (modifications tarifs et modalités d'application)
- Attribution de dotations aux écoles

    Les élections départementales et régionales des 20 et 27 juin 2021 se sont déroulées dans de bonnes conditions.
Les scrutins ont été organisés dans le respect des gestes barrières.

    Monsieur Le Maire et les Elus remercient chaleureusement toutes les personnes qui se sont portées volontaires
pour être assesseurs et scrutateurs.

     Retrouvez les résultats des élections sur le site internet de la Ville : www.ville-prigonrieux.fr

   Vous avez 65 ans et plus et vous souhaitez être inscrit(e) sur le
registre du Plan Canicule ? Inscrivez-vous en appelant l’agent
d’accueil au 05 53 61 55 55, qui vous expliquera les modalités
d’enregistrement de vos coordonnées, ainsi vous pourrez être
contacté(e) en priorité par la Commune et bénéficier d’une aide
éventuelle. Il vous est également possible de nous signaler toute
personne isolée dans votre voisinage.

     Plus de 130 Prigontin(e)s ont été contacté(e)s l'année dernière
par les Elu(e)s, afin de s'assurer que tous se portaient bien. Un
appel téléphonique, même bref, est important pour nos ainé(e)s.

>

   Pour s'en débarrasser, une seule solution : supprimer les eaux
stagnantes où il pond ses oeufs et prolifère ! Téléchargez la check-
list anti-moustique sur le site de la Ville : www.ville-prigonrieux.fr

     Retrouvez les autres points abordés sur le site de la Ville www.ville-prigonrieux.fr, rubrique Conseil Municipal - Comptes-
rendus. Le  Conseil Municipal s'est également réuni le jeudi 8 juillet, le compte-rendu sera dans la prochaine lettre
d'information.

Conseil municipal du 3 juin 2021

Elections départementales et régionales

Vigilances estivales

Le Moustique tigre

    Nous vous souhaitons un bel été en compagnie de vos proches. Malheureusement, le virus est
toujours présent, alors restons prudents, continuons à respecter les gestes barrières, et ceux pour qui ce
n'est pas déjà fait : FAITES-VOUS VACCINER !

   L'ambroisie à feuilles d'armoise (Ambrosia artemisiifolia L.) est une plante invasive dont le pollen, émis de fin juillet
à octobre, est très allergisant pour l'homme. Quelques grains de pollen d'ambroisie par mètre cube d'air suffisent
pour que des symptômes apparaissent chez les sujets sensibles en août-septembre : rhinite, conjonctivite, trachéite,
toux et parfois urticaire ou eczéma. Retrouvez toutes les informations et la prévention à adopter sur www.ville-
prigonrieux.fr.

Prévention contre le Pollen de l'ambroisie



SANTE - SOCIAL

Nouveau à Prigonrieux !

Pour toutes vos démarches numériques, un accompagnement est
désormais proposé en Mairie lors de permanences hebdomadaires
tous les mercredis de 13h à 15h sur rendez-vous.

Vous rencontrez des difficultés pour vos démarches administratives
courantes (CAF, Etat civil, Assurance maladie, Espace impôts…)
ou avez tout simplement besoin d’aide pour une prise en main des
outils numériques (création boîte mail, recherches internet, transferts
de photos, utilisation du smartphone et des applications…)

N’hésitez plus, contactez la Mairie au 05 53 61 55 55.

Aides aux démarches numériques

   Un service municipal de ramassage des encombrants et des déchets de jardin est assuré chaque premier mercredi
du mois. Il s'agit d'une collecte effectuée sur demande mentionnant le détail des objets à enlever (par téléphone au
05 53 61 55 55). La collecte est strictement réservée aux gros objets à caractère ménager et aux branchages
(rassemblés en fagots). Le coût est de 15 € / m3.

    Les prochaines dates de collectes de sang sont le 16 juillet de 10h à 14h, et les 23, 24 et 25 août de 15h à 19h,
Salle Anatole France à Bergerac.

- Signalez votre absence au Policier Municipal ou à la gendarmerie locale (opération tranquillité vacances - ne pas
hésiter à contacter la Gendarmerie si vous constatez un comportement suspect ou en cas de doute).
- N'indiquez pas vos dates de départ en congés sur les réseaux sociaux et évitez les signes révélant votre absence
(courrier accumulé dans la boite aux lettres - dates  d'absence sur le répondeur téléphonique etc).
- Avant votre départ, fermez correctement portes, fenêtres et volets.
- Ne laissez pas de grosses sommes d'argent dans votre habitation, mettez bijoux et valeurs en lieu sûr (les
photographier et les répertorier).
Soyez vigilants ! D'autant plus que notre Commune est la cible en ce moment de cambriolages.

Cambriolages : pour des vacances en toute tranquilité

Ramassage des encombrants

Don du sang

    Depuis le 2 octobre 2020, le décret instituant le congé proche aidant a été publié. Ce congé s’adresse aux proches
aidants salariés pour leur conjoint, leur ascendant/descendant ou celui de son conjoint au quatrième degré, l’enfant
dont ils assument la charge ou bien une personne sans lien de parenté avec qui ils habitent ou aident simplement à
titre non professionnel. C’est au salarié d’en faire la demande un mois avant le congé. La durée maximum est de 3
mois mais peut être renouvelé jusqu’à 1 an. Concernant l’indemnisation, elle est fixée à 43,83€ par jour pour une
personne en couple et 52,08€ pour une personne seule. Cette somme est versée par la CAF (caisse d’allocations
familiales) et les caisses de la mutualité agricole.

Info santé : le contrat proche-aidant

La vaccination est ouverte à tous. Vous pouvez vous faire vacciner dans un centre de vaccination près de
chez vous par téléphone : 0 800 009 110 (appel gratuit), ou sur www.sante.fr. Vous pouvez également vous
renseigner auprès de votre médecin ou pharmacien (plus d'informations sur www.ville-prigonrieux.fr)

Pensez à vous, pensez aux autres, faites-vous vacciner



INFORMATIONS DIVERSES

RECRUTEMENT

COMMERCES

   Le magasin Trocadilly a ouvert une deuxième boutique (la première est à Gardonne) sur la Route Départementale
32, zone de Lanxade à Prigonrieux. La friperie vous accueille les lundis et mercredis de 14h à 18h30 et les mardis,
jeudis, vendredis et samedis de 10h à 12h et de 14h à 18h30. Vous y trouverez des vêtements, accessoires (neufs ou
d'occasion), hommes, femmes, et pour tous les âges.
Plus d'informations sur leur page Facebook : Trocadilly.net

Nouveau professionnel sur la Commune ? Faites-le nous savoir ! À mairie@ville-prigonrieux.fr ou au 05 53 61 55 55

       Stéphanie et Emmanuel ont repris le 1er Juillet l'auto-école de Prigonrieux. Vous pouvez les retrouver sur les
réseaux sociaux (Facebook et Instagram : Auto-école Initiative Conduite) mais aussi sur leur site internet (en
construction actuellement - www.initiativeconduite.com). Ils vous accueillent au secrétariat et pour le code de la route
du mardi au vendredi de 11h à 12h et de 16h à 18h et le samedi de 11h à 12h et de 14h à 15h. Les heures de
conduite sont du mardi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 18h, et le samedi de 8h à 12h et de 13h à 17h.
Tél : 05 53 58 18 30 - mail : initiativeconduite@gmail.com

Nouveau commerce : La Friperie Trocadilly

Repreneur : Auto-école Initiative Conduite

    Depuis cette année, les emplois saisonniers au Pôle Technique et plus particulièrement
au service Espaces Verts, nécessaires en période estivale du fait de l’accroissement
d’activité, ont été ouverts pour partie au recrutement des étudiants. Il s’agit de leur
permettre de financer leur année d’étude, leur permis de conduire ou un futur projet. 
   Du 14 juin au 30 juillet Alessio MARCILLAC, 18 ans et Angel FRERET du 2 au 27 août
viennent renforcer l’équipe du service Espaces Verts en tant qu’agents d’entretien.
Alessio est étudiant en DUT technique de commercialisation et Angel est étudiant en CAP
maintenance des matériels espaces verts. 

Emploi des jeunes pendant l'été

    Nous invitons les nouveaux diplômés de tout âge à se faire connaître au secrétariat de la Mairie (mairie@ville-
prigonrieux.fr ou au 05 53 61 55 55). Une cérémonie sera organisée le 26 août, suivie d'un vin d'honneur en présence
de Monsieur Le Maire, Olivier DUPUY, et des Conseillers Municipaux.

La Navette Cœur de Ville de Bergerac a repris ses trajets ! Un
minibus reconnaissable avec un nouveau logo couleur mandarine
qui circule du lundi au samedi sur un trajet comportant 11 arrêts
matérialisés sur lesquels la navette embarque des voyageurs
toutes les 12 minutes de 7h30 à 19h15. Retrouvez plus
d'informations sur www.ville-prigonrieux.fr et sur www.la-cab.fr.

Nouveaux diplômés

Horaires été - Déchetteries

Prigon'Bus

Navette Coeur de Ville

Les "Elus chauffeurs" vous rappellent que la navette circule tous les dimanches matin. Le
Prigon'Bus passe chez vous, à une heure convenue avec vous, vous emmène au centre
ville de Prigonrieux pour aller faire vos courses au marché ou dans les commerces,
participer aux animations... et vous ramène à votre domicile en fin de matinée.
Pour l'utiliser, il vous suffit de contacter la mairie au 05 53 61 55 55 avant le vendredi midi
pour vous inscrire.

http://www.initiativeconduite.com/
mailto:initiativeconduite@gmail.com


VILLE DE PRIGONRIEUX
@VPrigonrieux

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux !

#prigonrieuxmaville

Du 16 au 18 juillet : Fête annuelle de Peymilou
Du 17 juillet au 1er août : Tournoi Tennis Club Prigontin
Le 7 et 8 août : Vide grenier (Amitié et Coopération France Cameroun) au Complexe Sportif
15 août : Repas Moules Frites (Société de chasse) à la Maison de Quartier de Peymilou
29 août : Midi Gourmand sur la Place du Groupe Loiseau

VILLE DE PRIGONRIEUX
@villedeprigonrieux

@villedeprigonrieux

FACEBOOK

05 53 61 55 55 MAIRIE@VILLE-PRIGONRIEUX.FR WWW.VILLE-PRIGONRIEUX.FRContact :

TWITTERINSTAGRAM

Les prochaines manifestations programmées ... 
(susceptibles d'être réaménagées selon les dernières consignes sanitaires en vigueur)

AGENDA

EVENEMENTS
Retour en images sur les derniers événements
INAUGURATION RD32 (02/07) - Retour en images sur l’inauguration de l’aménagement de la deuxième partie de la
Route Départementale 32. Nous remercions les financeurs du projet : l'Etat (représenté par Monsieur Le Préfet de la
Dordogne), le Conseil Départemental de la Dordogne, La Communauté d’Agglomération Bergeracoise et le Syndicat
Départemental d’Energies de la Dordogne, ainsi que les entreprises ayant oeuvré à cet aménagement et les riverains
pour leur patience pendant les travaux. Un vin d'honneur a été servi en fin de cérémonie, devant l'Espace Socio
Culturel.

SOIREE GOURMANDE (02/07) - Une soirée au sec, malgré une météo capricieuse ! Le Trèfle Gardonnais a permis à
plus de 400 participants de profiter d'un moment convivial et festif en musique.

JOURNEE DECOUVERTE ASSOCIATIVE et PORTES OUVERTES DE LA SERRE PEDAGOGIQUE (04/07) - Cette journée a
permis aux associations Prigontines de se faire connaître et d'échanger avec d'éventuels futurs adhérents.
Les portes ouvertes de la Serre Pédagogique et les différents ateliers proposés ont rencontré un franc succès.


