
ACTUALITÉS

LETTRE D'INFORMATION N°11 - 31/05/2021

PRIGONRIEUX

- Création d'un Comité Consultatif d'élaboration de projets d'aménagements de chemins doux et sentiers de
randonnées, composé de cinq Elus et cinq Prigontin(e)s. La Ville procède à un appel à candidatures, n'hésitez pas à
vous faire connaître si vous êtes intéressé(e)s par mail à mairie@ville-prigonrieux.fr avant le 6 juin 2021.
- Motion contre le projet de réforme du groupe EDF baptisé "Hercule", qui vise à séparer l'entreprise publique en deux
entités d'ici 2022.
- Convention de servitude entre la Commune et Engie pour l'extension du réseau électrique à Peymilou.

  Les personnes âgées de 60 ans et plus souhaitant se faire vacciner
sont invitées à prendre contact avec la Mairie.

    La Ville de Prigonrieux en collaboration avec la CAB a participé au
mois de mars , à l'accompagnement des ainés (plus de 75 ans) non
mobiles, en réservant des créneaux de vaccination et en mettant à
disposition le Publibus pour effectuer le trajet  entre leur domicile
et le lieu de vaccination (EHPAD de la Madeleine + Fondation John
Bost).

    Les prochaines élections Départementales et Régionales se
dérouleront le 20 et le 27 juin prochain de 8h à 18h. Les conseillers
départementaux sont élus dans le cadre du canton Pays de la Force
composé de 14 communes. Tous sont élus pour 6 ans.

     En raison de l’épidémie de la COVID-19, des mesures et gestes
barrières devront être respectés les jours des scrutins:
- Le port du masque sera obligatoire ;
- Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition des électeurs à
l’entrée et à la sortie des 4 bureaux de vote ;
- Une limite de 3 électeurs présents par bureau de vote devra être
respectée ;
- Un nettoyage des locaux et du matériel sera effectué tout au long
de la journée.

     Retrouvez les autres points abordés sur le site de la Ville www.ville-prigonrieux.fr, rubrique Conseil Municipal - Comptes-
rendus. Le prochain Conseil Municipal se réunira le jeudi 3 juin.

Conseil municipal du 29 avril 2021

Informations sur la situation sanitaire

Elections (partie 1)

     Les dernières annonces gouvernementales prévoient un retour progressif à la normale.
Mais le virus est toujours présent, aussi vous devez rester prudents en continuant à porter un
masque, à respecter les distanciations sociales, et à vous faire vacciner.

https://www.facebook.com/hashtag/prigonrieux?__eep__=6&__cft__[0]=AZV_KKNK-dK-J88UeQaL9OrBD5eWnpo_wN0N0_0CmswTtkjl7FwrEuCPiObcGe5pxRgKO0L0pHWH0GnUFRKFK8WdWWTy1mDp1oGnTXlHMLWgyP0fsNQlYsoiygDoekrId9rUodkUE_6f6ZdfRScEgoyutirciG5K8Ahz-p0fp4E2lg&__tn__=*NK-R


VIE SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE

Pique-nique à la Serre : chaque semaine une nouvelle classe ira pique-niquer

    La finalité de cette sortie est d'offrir aux enfants un temps de contact avec la
nature, à leur rythme, sans enjeu d'une réalisation décidée par l'animatrice.
L'enfant pourra choisir ce qu'il a envie de faire (petites tâches de jardinage,
arrosage, plantations, lire, jouer…). Le fait de déjeuner au jardin permet de
prolonger le temps de l'atelier.

   Selon les animatrices : « Les enfants sont très contents d'aller pique-niquer à
la Serre et de sortir de l'école. C'est un changement de rythme dans leur
journée et dans leur semaine. »

    Retour des enfants : « Nous sommes allés jeter les déchets du pique-nique
dans le composteur et observer les "petites bêtes" qui y travaillent. »

   Pour l’école de Peymilou et la maternelle, des pique-niques et des temps
d’accueil périscolaire à la serre seront organisés au mois de juin.

   Les ateliers sportifs encadrés par un animateur diplômé du Prigonrieux Football Club, permettent aux jeunes enfants
de s’éveiller à la pratique sportive et de découvrir une large palette d’activités.

Ateliers sportifs (4 classes par semaine)

   Si les grands aiment le sport, les plus jeunes aussi ! La pratique d’une activité
sportive pour nos enfants est essentielle : confiance en soi, esprit d’équipe,
développement moteur, social et éducatif…

Ateliers théâtre (4 classes par semaine)

   Flavien Dauvergne de l’Association Cineacte, propose aux classes de l'élémentaire des ateliers théâtre qui
permettent aux enfants de jouer, découvrir, créer, bouger, crier, s’émerveiller, susciter encore et toujours la curiosité !
Et ainsi combattre pas à pas, la peur, la timidité, le regard des autres, et gagner en confiance et en épanouissement !

L'inscription pour les transports scolaires se fera à partir du 14 Juin jusqu'au 30 juillet sur RDV ou
par courrier. Demandes de dossier d'inscription possibles par mail à sivos.la.force@orange.fr.
Retrouvez toutes les informations nécessaires sur le site www.la-cab.fr

Des ateliers pendant la pause méridienne

Collège - Lycée

ATTENTION : Pour pouvoir participer au vote, chaque électeur devra être muni obligatoirement d’une pièce d’identité
en cours de validité. Pour vérifier votre situation électorale : www.service-public.fr

Si vous ne pouvez pas vous déplacer le jour du vote, vous pouvez établir une procuration (pour plus d’informations
rendez-vous sur le site de la ville www.ville-prigonrieux.fr). Un électeur peut être porteur de deux procurations
exceptionnellement pendant la pandémie.

La Ville lance un appel à tous les citoyens volontaires et inscrits sur la liste électorale de Prigonrieux pour être
assesseurs et/ou scrutateurs les dimanches 20 et 27 juin prochains. Les missions de l’assesseur sont entre autres
d’accueillir, guider les électeurs, procéder au contrôle de leur identité. La mission du scrutateur est de participer au
dépouillement à partir de 18h00 et jusqu’à la fin des opérations de comptage. Si vous êtes volontaires, merci de
prendre contact avec le service Elections de la Ville de Prigonrieux au 05 53 61 55 55 ou bien par mail à l’adresse
suivante : mairie@ville-prigonrieux.fr

Elections (partie 2)

mailto:mairie@ville-prigonrieux.fr


L'INTERVIEW

Quels sont les projets à venir ?

Quels sont les objectifs en terme de communication ?

    "Malheureusement, depuis un an que nous avons été élus, de nombreuses manifestations ont du être reportées ou
annulées, en raison de la crise sanitaire. Au vu des dernières annonces gouvernementales nous allons pouvoir nous
retrouver et vous retrouver et notamment inaugurer la nouvelle place et sa Halle. Une soirée gourmande est également
prévue le 2 juillet."

   Lors de notre campagne électorale, nous avions mis l'accent sur une municipalité démocratique et participative. Nous
souhaitons que les Prigontins participent à la vie de la Commune. Ainsi, si vous avez des idées, des souhaits de
manifestations, d'animations ou de concours comme cela a été fait pour Pâques ou les jardins fleuris, n'hésitez pas à nous en
faire part sur les réseaux sociaux, ou à l'accueil de la Mairie."

Interview à retrouver en vidéo
sur le site internet et sur les réseaux sociaux

Marie-Laurence DELMAR

    "Depuis début Janvier, un agent chargé de communication a rejoint les effectifs de
la Mairie. Notre volonté est de redynamiser la communication dans la Ville de
Prigonrieux. C'est toute la communication imprimée et digitale qui est repensée. 

    Nous distribuons par exemple toutes les 6 semaines une lettre d'information,
pour relayer l'actualité plus rapidement : la vie de la Commune, les points abordés
lors des Conseils Municipaux, les nouveaux recrutements, les travaux engagés, les
manifestations à venir...

     Nous essayons également de promouvoir de nouvelles activités, comme des animations sur le marché à des dates
précises telles que la Saint Valentin, la fête des mères, la fête des pères...

       Nous avons tenu également à développer les réseaux sociaux, puisqu'il s'agit
d'un mode de communication actuel, à côté duquel nous ne pouvons pas passer.
La page Facebook (Ville de Prigonrieux) a été réactualisée, et est alimentée
régulièrement avec toutes les informations dont la population peut avoir besoin.
Nous avons également créé un compte Instagram (@villedeprigonrieux) et Twitter
(@VPrigonrieux), sur lesquels nous vous invitons à vous connecter.

     Il est également prévu de retravailler le site internet de la Ville, afin de le
rendre plus dynamique et attrayant."

Prigonrieux communique !
M A R I E - L A U R E N C E  D E L M A R  -  A J O I N T E  E N  C H A R G E  D E  L A
P R O M O T I O N  D E  L A  V I L L E  E T  D E  L ' O R G A N I S A T I O N  D E S
M A N I F E S T A T I O N S

"Nous allons pouvoir
nous retrouver,
VOUS retrouver."

TRAVAUX

  La Place du Groupe Loiseau est de nouveau accessible depuis quelques semaines. Une partie des parkings a été
ouverte au stationnement. Les travaux se poursuivent. Le marché hebdomadaire a repris sa place habituelle devant
l'Hôtel de Ville depuis le dimanche 2 mai 2021.

  Les travaux de la Halle vont bientôt débuter. Accessible par les quatre côtés
et entièrement ouverte, elle sera surmontée d'une verrière vitrail colorée.
L'objectif est d'offrir à nos administrés un lieu fonctionnel, accueillant et
chaleureux, propice aux rencontres. Tout autant qu'un espace commercial,
cette halle doit être un espace culturel, de flâneries, qui invite à un moment
de détente.

Place du Groupe Loiseau



INFORMATIONS DIVERSES

Petit rappel, car les mauvaises habitudes ont la vie dure : le stationnement sur les trottoirs est interdit.
Si le code de la Route prévoit une amende de 135 €, c’est surtout aux personnes à mobilité réduite, aux poussettes
qu’il faut penser ainsi qu’à la sécurité des piétons. Merci pour eux !

Conseils et astuces pour garder l’équilibre : une séance gratuite le 15 juin à la Maison France Service de La Force
(sur RDV au 05 53 53 20 40).

VILLE DE PRIGONRIEUX
@VPrigonrieux

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux !

#prigonrieuxmaville

11 et 12 juin - La Claque Festival présente "La Caresse" au Château Monplaisir.
20 juin et 27 juin - Elections départementales et régionales
21 juin à 20h - Concert de musique classique à l'Eglise de Prigonrieux (places limitées, réserver au 05 53 61 55 55)
2 juillet à partir de 19h - Soirée Gourmande
4 juillet de 9h à 17h - Journée découverte associative et portes ouvertes à la Serre Pédagogique. Remise des
récompenses du concours "Jardins fleuris"

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 en vigueur)

Le stationnement sur les trottoirs est interdit !

Le CMEJ
   Enfin, le CMEJ va pouvoir se réunir, puisque la cérémonie d'investiture aura lieu le 13 juin en
présence des familles.

    En attendant, ils n'ont pas chômé puisqu'ils ont participé avec le Lions Club à la vente de jacinthes, de tulipes en
faveur de la lutte contre le cancer, et de roses pour la Saint-Valentin, afin de récolter des fonds pour leurs futures
activités. Ils ont également voté pour choisir leur logo, qui les représentera pour les manifestations à venir.

    Leur mandat sera officiellement lancé le 13 juin et ensemble ils vont élaborer de beaux projets. Prochain rendez-
vous avec eux lors de la journée portes ouvertes de la Serre Pédagogique le 4 Juillet.

AGENDA

Evitons d'utiliser de la vaisselle à usage unique, notamment lors des soirées gourmandes
ou pique-niques estivaux (https://smd3.fr/consignes-de-tri/)

"Je mets dans la poubelle jaune : tous les emballages en plastique et en métal, les briques
alimentaires, les petits cartons, les journaux et magazines, les pots de yaourt..." 

Réduisons nos déchets !

La chute on s'en relève !

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006842299

