
ACTUALITÉS

LETTRE D'INFORMATION N°13 - 23/08/2021

PRIGONRIEUX

- Vote de l'enfouissement du réseau de télécommunication à Cantelauvette.
- Attribution d'un fond de concours de la CAB pour un montant de 75 000 euros. Plusieurs aménagements
complémentaires non prévus initialement au budget vont pouvoir être réalisés en 2021 : notamment au Complexe
sportif, à l’Ecole primaire de Peymilou, et au Cimetière du centre-ville.
- Redevances d'autorisation d'occupation du domaine public : maintien de la gratuité du droit de place aux
commerçants non sédentaires lors du marché hebdomadaire et aux associations lors des divers événements
municipaux ou associatifs. Seuls les professionnels qui s’installeront lors des événements organisés hors marchés
hebdomadaires devront s’acquitter d’un droit de place.
- Information sur le lancement des travaux de prolongation de la Vélo Route Voie Verte sur le territoire Ouest de
Bergerac, tranche qui concerne les communes de Prigonrieux et de Gardonne.

     Retrouvez les autres points abordés sur le site de la Ville www.ville-prigonrieux.fr, rubrique Conseil Municipal - Comptes-
rendus.

Conseil Municipal du 8 juillet 2021

Point situation sanitaire

    Nous vous souhaitons à toutes et tous une très bonne rentrée et espérons que vous avez passé un bel
été. Restez prudents et prenez soin de vous et de vos proches.

Depuis le 9 août, le pass-sanitaire est obligatoire :

Dans les lieux suivants : Espace Socio-Culturel, Salle des Sports, Salle d’Activités,
Maison de Quartier de Peymilou, Salles des associations, Salle du Conseil Municipal,
Médiathèque). De plus, vous devrez présenter le Pass-sanitaire dans les bars, cafés
et restaurants, et lors de manifestations sportives, culturelles... etc

Des permanences sur rendez-vous en Mairie vous sont proposées les mercredis entre 13h et 15h, si vous avez des
besoins concernant l'Application "TousAntiCovid" ou sur l'utilisation du QR Code.

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, ANTS…)
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.

Pour le moment, le pass-sanitaire n’est pas applicable sur le marché hebdomadaire, où seule la vente à emporter est
autorisée, mais le port du masque reste fortement recommandé.

Consultez toutes les informations sur le site internet de la Ville www.ville-prigonrieux.fr



ETAT CIVIL
Retrouvez les naissances, mariages et décès une fois par trimestre dans la lettre d'information.

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

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

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
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INFORMATIONS DIVERSES

   "Cette année, malgré une météo capricieuse, les enfants
ont pu passer de superbes vacances dans la joie, la bonne
humeur, l’évasion et la bienveillance. En juillet le thème
était « club vacances à Prigonrieux ». Toute l’organisation et
les activités avaient pour but de proposer aux enfants de
vivre une expérience comme dans un club : chansons,
danses, jeux d’eau, activités sportives… Puis en août, le
thème est « Jeux et jouets d’antan ». Les enfants ont pu (re)
découvrir les jeux classiques : la marelle, les scoubidous, les
comptines, mais aussi les desserts de notre enfance,
fabrication de cabanes,…

    Nul doute que les enfants aient passé un très bel été
grâce à la qualité éducative des activités proposées par
l’équipe d’animation. Des sorties étaient également au
programme : Aqualud, le musée de la Batellerie à Bergerac,
Jacquou Parc, Laserplay, Bowling,…"

Pascal DUMESTE - Directeur Accueil de Loisirs de Prigonrieux

    Les activités reprennent les mercredis à partir du mois de
septembre. Pour les modalités d’inscription il convient de se
rapprocher du centre de loisirs au 05 53 58 07 52 pour
prendre RDV. Une nouveauté pour les réservations afin de
donner plus de facilité aux parents, est la mise en place par
la CAB du portail famille qui permet de réserver via internet
(voir site Internet de la Ville www.ville-prigonrieux.fr pour de
plus amples renseignements).

    Des micro-coupures d'électricité sont constatées régulièrement sur la Commune. La Municipalité a donc agit en
contactant les services concernés.

    Selon ENEDIS, les micro-coupures constatées sont dues au fonctionnement « normal » des protections au niveau
des départs moyenne tension (HTA). Lors d’un défaut sur le réseau (branches, oiseaux, arrosages, …), un disjoncteur
coupe le courant pendant une durée de 0.5 secondes, lorsque par exemple une branche agitée par le vent vient
toucher un fil. Cela permet dans presque tous les cas d’éviter des dommages qui occasionneraient des coupures plus
longues qui seraient générées par ces phénomènes aléatoires.

    L’élagage des branches susceptibles de toucher les câbles électriques est un point important pour éviter ces micro-
coupures, aussi ENEDIS poursuit la maintenance sur le réseau, via un programme d'investissement et d'élagage. Les
propriétaires de parcelles boisées sont susceptibles d'être contactés à cet effet.

    Ces coupures produites par le fonctionnement du disjoncteur ne génèrent pas de surtension et ont le même effet
que l’ouverture et la fermeture d’un interrupteur, certains appareils peuvent malgré tout y être sensibles, comme les
ordinateurs ou les cartes électroniques des pompes à chaleur. Il est donc recommandé de protéger ces installations
avec des moyens adaptés. 

    Les sacs noirs et jaunes doivent être convenablement fermés et déposés dans une poubelle afin d'éviter aux
animaux d'y avoir accès. Les poubelles doivent ensuite être placées en bordure de route afin d'être visibles par les
agents chargés de la collecte. Pensez au tri, afin de réduire vos déchets ménagers.

      Pour rappel, des sacs jaunes sont disponibles à l'Hôtel de Ville.

      Des bornes sont également à votre disposition, pour les particuliers comme les professionnels.

    Suite aux travaux d'aménagements menés par la CAB, veuillez nous excuser pour les désagréments occasionnés
cet été sur la Vélo Route Voie Verte, et pour les semaines à venir (fermetures aléatoires par endroit). Ces travaux
permettront de poursuivre l'extension de cette voie vers l'Ouest du territoire.

Un été  au centre de loisirs

Micro-coupures sur la Commune

Rappels concernant la collecte des déchets

Désagréments sur la Vélo Route Voie Verte



VILLE DE PRIGONRIEUX
@VPrigonrieux

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux !

#prigonrieuxmaville

Du 23 et 25 août : Don du sang - Salle Anatole France de 15h à 19h
Le 29 août : ANNULATION du Midi Gourmand - Remplacé par un Vide-Grenier Place du Groupe Loiseau (réservations
exposants au 05 53 61 55 55 - 3€ les 2 mètres)
Le 31 août : Rencontre Elus/Parents - 18h à l'école de Peymilou, 19h aux écoles du Centre-Ville
Le 5 septembre : Course cycliste Souvenir Patrick Delmonteil à Peymilou
Les 17 et 18 septembre - La Claque festival au Château Montplaisir
Le 19 septembre : Portes Ouvertes de la Serre Pédagogique (jeux en bois, ateliers artistiques, jardinage...)
Le 26 septembre : Fête de la Rivière (9h accueil café, 9h30 : départ randonnée contée, pique-nique au bord de l'eau,
après-midi : activités nautiques gratuites)
Octobre : vente de Goodies à la Mairie et éclairage de l'Espace Socio Culturel au profit d'Octobre Rose
Le 2 octobre : marche Octobre rose au profit de la lutte contre le cancer du sein
Le 3 octobre : Journée "Nettoyons la Nature", organisée par le CMEJ

VILLE DE PRIGONRIEUX
@villedeprigonrieux

@villedeprigonrieux

FACEBOOK

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

TWITTERINSTAGRAM

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

AGENDA

ASSOCIATIONS

C'est la rentrée chez les associations Prigontines !

Retour en images sur l'édition 2021 de la Fête de Peymilou

La Ville de Prigonrieux compte 38 associations sportives, culturelles, sociales et de loisirs. Retrouvez la liste des
associations sur le site de la Ville (www.ville-prigonrieux.fr), ou en Mairie !

N'hésitez pas à les contacter pour les inscriptions de la rentrée, ou simplement pour prendre des informations !

La Fête de Peymilou s'est tenue les 16, 17 et 18 Juillet - Un weekend de festivités : 
- Vendredi soir les haricots couenne ont réchauffé les festivaliers. 
- Samedi soir, après un repas magret/frites qui a attiré du monde, le groupe One night Event a animé la soirée et fait
danser le public.
- La fête s'est terminée par un superbe feu d'artifices dimanche soir.

Un grand merci à tous les participants et bénévoles !


