
ACTUALITÉS

Point situation sanitaire
SANTÉ

La campagne de vaccination des Séniors (3éme dose et primo-vaccination des séniors non encore vaccinés)
commencera à partir du 11 octobre prochain.

Si vous, ou l'un de vos proches, êtes dans l'une de ces situations: 

Si vous êtes intéressé(e)s, merci de vous rapprocher de la Mairie afin de vous inscrire une inscription.

LETTRE D'INFORMATION N°14 - 04/10/2021

PRIGONRIEUX

- Installation d'un nouveau Conseiller Municipal: M. ALVARADO Pascal, en remplacement de Mme TRAPY Nathalie
(démissionnaire). Il intègre la Commission Vie Associative et Sportive.
- Signature de 2 contrats d'apprentissage: un élève du lycée LA BRIE de Monbazillac va être recruté du 04/10 au 31/08
au Service Espaces Verts et Environnement, et une élève du lycée Le CLUZEAU de Sigoulès va être recrutée du 04/10 au
07/07 au Service Enfance et Jeunesse. 2 agents de la Ville se voient confiés les actions de maîtres d’apprentissage.
Cette démarche s’inscrit pleinement dans la politique municipale en faveur de la jeunesse et notamment de l’aide à la
formation des jeunes du territoire. 
- Dans cette même démarche, une nouvelle agent va être recrutée pour une période de 9 mois à compter du 01/10
dans le cadre du dispositif Parcours Emploi Compétence jeune (PEC), afin d’assurer les missions d’agent d’animation.
Ce dispositif permettra à un jeune du territoire une insertion professionnelle, tout en lui assurant une formation, tout
au long de son contrat.

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

Conseil Municipal du 16 septembre 2021

Les feuilles changent de couleur, les jours raccourcissent, et les températures baissent doucement. Nous
entrons dans l'automne. N'oublions pas de reculer notre montre le 31 Octobre, ainsi nous gagnerons
une heure de sommeil, mais perdrons une heure de lumière solaire en soirée. 

Changement d'horaires !

Pour toutes vos démarches numériques, un
accompagnement est désormais proposé en Mairie
lors de permanences hebdomadaires tous les
mercredis de 13h30  à 15h30  sans 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.

+ de 80 ans bénéficiant d'une couverture vaccinale complète, pour une injection de rappel.
+ de 65 ans et en comorbidité, bénéficiant d'une couverture vaccinale complète, pour une
injection de rappel.
+ de 65 ans qui ne sont toujours pas vaccinés et qui le souhaiteraient, pour un début de
parcours vaccinal (1ère puis 2ème dose).



Bergerac: 8h30-12h30 et 13h30-18h (du lundi au samedi)
Saint-Pierre-d'Eyraud: 9h-12h et 13h30-17h (lundi, mercredi, vendredi, samedi) et
13h30-17h (mardi, jeudi)

Depuis le 1er septembre, les déchèteries du département ont réouvert leurs portes aux
horaires habituels.

BIEN CHEZ SOI

Lors de la journée Séniors "A Nous La Forme", organisée par le Département, le 21 octobre 2021 : retrouvez le Truck
SOLIHA. Il vous permettra de visualiser, de tester et d’expérimenter ce qu’il est possible d’intégrer dans votre
habitation, afin de mieux vivre chez soi dans un logement adapté et confortable.

De plus, un atelier "Bien chez Soi" est planifié les 23/11, 30/11, 07/12 et 14/12, de 9h30 à 12h, à la Maison de Quartier
de Peymilou. Il est ouvert à tous (à partir de 55 ans).
Par groupe de 12 personnes, vous aurez accès à 4 modules différents et complémentaires, d'environ 2h30 chacun.
Inscription et pass sanitaire obligatoires.

 Voir site Internet de la Ville www.ville-prigonrieux.fr pour de plus amples renseignements et inscription.

Suite à la recrudescence ces dernières semaines des cambriolages sur la commune, voici quelques conseils de la
Gendarmerie :
       - signaler les absences et pas uniquement pour des départs en vacances,
       - informer le voisinage,
      - faire preuve en tant que citoyen de vigilance dans son quartier et donc ne pas hésiter à signaler tout fait suspect à
la Gendarmerie.

Soyez vigilant !

Ateliers SOLIHA

Attention Cambriolages!

En Dordogne la gestion des déchets ultimes se fait par enfouissement. Le coût de la tonne de
déchets enfouis va quadrupler d'ici 2025. Aujourd'hui on est déjà à 25 euros la tonne pour
atteindre 65 euros dans 4 ans ! Il est indispensable de trier nos déchets, de composter, de
recycler, de jeter dans les bornes adaptées, afin de réduire le poids des déchets ultimes. 
Voici l'exemple du contenu d'une poubelle qui termine enfouie sur le Site de Saint Laurent
des Hommes. Chaque année en moyenne un Périgourdin va jeter 234 kg d'ordures
ménagères, dont 80kg qui pourrait être composté, 45kg de papier et d'emballage recyclé, 8 kg
de verre recyclé, et encore 30kg de déchets évitables.

Réduisons nos déchets au maximum ! 

Gestion des déchets / Horaires déchetteries 

Coupure électricité BLANZAC
Afin d'améliorer la qualité de la distribution électrique et répondre aux besoins, des coupures
d'électricité sont à prévoir au lieu dit Blanzac, le lundi 4 octobre, entre 13h30 et 16h30.



Pour tous les jeunes scolarisés en Bac pro/tech, BTS/DUT voire Licence/Bachelor/Master, y compris pour les scolarités
en alternances, l’Armée de Terre propose de vous accompagner lors de vos études grâce à une Allocation Financière
Spécifique de Formation (AFSF), équivalente à une bourse d’études, sans contrainte de revenus mais imposable. 
En contrepartie, vous vous engagez par convention avec l’armée de Terre à souscrire un engagement dans un
domaine professionnel en adéquation avec la scolarité suivie dès l’obtention de votre diplôme scolaire.

S’adresser au Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées (CIRFA) le plus proche.

Pour cette rentrée scolaire 2021, deux nouveaux professeurs des écoles ont fait leur rentrée à l’École Maternelle et un à
l’École Élémentaire du Centre-Ville. Les effectifs sont de : 68 élèves pour l’École de Peymilou, 95 élèves pour l’École
Maternelle et 165 élèves pour l’École Élémentaire. 
Il est à noter qu'il n'y a pas de brassage entre les élèves des différents classes (nous appliquons le même protocole que
celui mis en œuvre en fin d'année scolaire précédente). Suite aux nouvelles directives, le masque ne sera plus
obligatoire  pour les enfants, à partir du 4/10.
Un nouveau logiciel de gestion des prestations périscolaires est mis en service depuis le début de l'année scolaire
(arrêt du logiciel des e-ticket). Une facture mensuelle sera accessible depuis le nouvel espace famille. Un guide
d'utilisation sera communiqué aux parents. 
Les inscriptions pour le périscolaire se font désormais tous les mois : pour éviter que des parents ne réservent des
places à l’année, l’ouverture des réservations se fait chaque premier lundi du mois pour les mercredis et vacances du
mois suivant. Les réservations peuvent se faire en ligne via le Portail Famille ou ALSH.

Située en plein centre ville, en face de la Mairie, la construction de la Halle a débuté le 2 septembre dernier par des
fondations spéciales.
Une Halle pour abriter entre autre le marché mais aussi toute manifestation publique ou privée, culturelle et
associative...
D'une architecture originale cette Halle a superficie de 225 m2 elle forme un carré de 15 m x 15 m.
Dès la mi octobre, la Halle sortira de terre par l'élévation de 4 poteaux béton qui supporteront la charpente a la fin
novembre

La fin des travaux est prévue pour janvier 2022.

Travaux Halle

INFORMATIONS DIVERSES

Tous les terrains concédés devront être entretenus par les concessionnaires et maintenus en état de propreté.
L’utilisation de désherbant chimique est strictement interdite
Aucun débord provisoire ou définitif des monuments funéraires par rapport à l’alignement général de l’allée n’est
autorisé
Les plantes déposées sur les concessions ne doivent pas produire de gêne sur les concessions voisines
Les détritus, fleurs fanées, vieilles couronnes et autres débris du même genre devront être déposés dans les
containers prévus à cet effet, qui se situent à l’entrée du cimetière

La non utilisation de désherbants et l’enherbement sur les sites de la Commune est une véritable volonté politique de la
Municipalité.
Pour rappel, l’utilisation des produits phytosanitaires de synthèse a été interdite pour les collectivités depuis le 1er
janvier 2017 et pour les particuliers depuis le 1er janvier 2019.
Ainsi, dans les cimetières de la Ville :

Rentrée 2021

Cimetière

Aide Financière de l'Armée de Terre

L’influenza aviaire est une maladie virale très contagieuse des oiseaux, domestiques ou sauvages,
mais cette maladie aviaire ne présente aucun danger pour la santé humaine.
Devant la recrudescence des cas hautement pathogène en Europe et suite à un cas en France, si
vous détenez de volailles ou autres oiseaux captifs destinés uniquement à une utilisation non
commerciale, vous devez remettre en place les mesures précédentes: surveillance, protection,
nettoyage et hygiène.

Influenza aviaire

La Mairie
Dans le cadre d'une réorganisation des plannings des Agents, suite à une augmentation des volumes
des dossiers à traiter et une volonté de l'équipe municipale de ne pas recruter de personnels
supplémentaires, la Municipalité va mettre en œuvre des changements  d'horaires de la Mairie, à
compter du 11 octobre.

La Mairie sera ouverte du lundi au vendredi: de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30.



Les prochaines manifestations programmées ... 
AGENDA

VILLE DE PRIGONRIEUX
@VPrigonrieux

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux !

#prigonrieuxmaville

09/10 : Match foot PFC / Isle JA 2 – complexe sportif – de 19h à 20h30
10/10 : Concours de Pétanque (Coupe de la Ville) + Match rugby RCP / Vélines - complexe sportif - à 15h
15/10 : permanence Info Droit – salle des associations de 10h à 12h
Les 23, 25 et 26/10 : Don du sang, Salle Anatole France Bergerac 15h
31/10 : Halloween + Match rugby RCP / 4 Cantons - complexe sportif - à 15h
04/11 : Conseil Municipal
06/11 : Concert Foyer Laïque – "OSMOSE" à 20h30 à l’Espace Socio Culturel réservation 06.30.19.58.11
06 et 07/11 : "Découvertes en mots, en rythmes et en saveurs" (association Prigon’Lire) - stage de danse et rencontre de
2 auteurs 
11/11 : Cérémonie du 11 novembre
21/11 : Vide ta chambre
14/11: Match rugby RCP / Caudecoste- complexe sportif - à 15h

VILLE DE PRIGONRIEUX
@villedeprigonrieux

@villedeprigonrieux

FACEBOOK

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

TWITTERINSTAGRAM

(susceptibles d'être réaménagées selon les dernières consignes sanitaires en vigueur)

EVENEMENTS

Médiathèque
Nous vous informons que depuis le lundi 9 août la présentation d’un pass sanitaire est
obligatoire pour accéder à la bibliothèque pour les plus de 18 ans, et à partir du jeudi 30
septembre pour les plus de 12 ans.

Que se passe-t-il à Prigonrieux?

Le comité de Jumelage Prigonrieux/Charlemagne organise le marché de Noël 2021. Il se tiendra le 11 et 12 décembre,
à l’Espace Socio Culturel de Prigonrieux.
Si vous souhaitez exposer, merci de retourner le bulletin de pré-inscription et un chèque à l’ordre de:
Prigonrieux/Charlemagne, le plus rapidement possible.
Information sur le site de la Ville (www.ville-prigonrieux.fr)

Marché de Noël

Horaires d'ouverture:Mardi et vendredi : 14h-18h
Jeudi : Réservé aux collectivités 
Mercredi : 10h-12h / 14h-18hSamedi : 10h-17h

- Accueil des scolaires le jeudi et vendredi matin.
- Atelier bébés lecteurs le mercredi (hors vacances scolaires) de 9h30 à 10h30 sur inscription (passe sanitaire requis).
- Prix France Quebéc : Comité de jumelage Prigonrieux Charlemagne 

Le 19/09, la commune a organisé les Portes ouvertes de la Serre Pédagogique, qui a été un franc
succès ; grâce à la venue du Parc du Touron et de ses animaux et aux diverses activités proposées.
Le land'art, les tableaux éphémères et la cueillette de pommes de terre ont été largement appréciés. 
Le restaurant d'enfants va pouvoir cuisiner les 30kg de pommes de terre récoltés.

- Lecteurs sans passe sanitaire : vous pouvez déposer vos retours dans la caisse prévue à cet effet à l’entrée de la médiathèque. Vous
pouvez nous contacter par téléphone ou mail pour que nous vous préparions une sélection que vous viendrez récupérer à l’entrée
de la médiathèque à une date vous convenant, pendant les heures d’ouverture.

La Fête de la Rivière a été organisée en collaboration avec la mairie de Gardonne, le 26/09. Une
cinquantaine de personnes ont participé à la randonnée contée, une soixantaine de personnes se sont
retrouvées lors du repas au centre de loisirs de l’Amicale des Pompiers et une quinzaine de personnes ont
été intéressées par les activités nautiques.

Dans le cadre d'Octobre Rose, une marche rose a été organisée le samedi 2 octobre, sur la Véloroute Voie Verte, de Prigonrieux au
port de Bergerac. L’Espace Socio Culturel sera éclairé en rose, tout au long du mois d'octobre. Et, des masques roses seront mis à
disposition des Elus, des agents de la Ville et des membres du Conseil Municipal Enfant et Jeunes.
Les membres du CMEJ ont organisé l'opération "Nettoyons la Nature". Ils se sont rendu sur la Véloroute Voie Verte afin de collecter
les déchets s'y trouvant. 

HéritageGrande sœur  Florence Adler Le bureau desBetty
nage pour toujoursaffaires occultes

de Tiffany McDaniel d'Eric Fouassier de Rachel Beanland de Gunnar Staalesen de Miguel Bonnefoy

https://www.ville-prigonrieux.fr/mod_turbolead/upload/file/ACTUS/Info%20march%C3%A9%20de%20noel%202021.pdf

