
ACTUALITÉS

LETTRE D'INFORMATION N°18 - 11/04/2022

PRIGONRIEUX
    Nous remercions les bénévoles qui se sont portés volontaires pour tenir les permanences les 6 et 9 mars 2022
afin de collecter des dons en soutien au peuple Ukrainien. Merci aux donateurs nombreux.
Nous remercions également Bergerac Déménagement pour les dons de cartons.

ELECTIONS

TRAVAUX

- Le Conseil Municipal a décidé à l'unanimité de signer une convention de modernisation du parc d'éclairage public,
avec le SDE24. La réalisation des travaux s'étendra sur dix ans. Ils démarreront en 2023.

- Pour continuer à investir fortement afin de dynamiser le territoire et apporter les services attendus par la
population, une hausse de la taxe foncière des propriétés bâties a été abordée. Le taux en sera fixé lors du Conseil
Municipal qui devrait se tenir le 13 avril prochain.

- Acquisition d'un bien soumis au droit de préemption urbain - Rue de la résistance

   Le ministère de l’Intérieur met à la disposition des électeurs un nouveau portail internet, afin de les accompagner
dans les différentes démarches électorales : www.elections.interieur.gouv.fr.

   Une rubrique « Résultats » permet notamment de consulter en temps réel les résultats provisoires lors des soirées
électorales de l’élection présidentielle pour le premier tour, le 10 avril 2022 et le second tour, le 24 avril 2022, ainsi
que les résultats définitifs après chaque élection.

Suite à une réunion qui a eu lieu le 16 février 2022 avec le Conseil Départemental de la Dordogne, plusieurs solutions
ont été évoquées pour faire respecter la limitation de vitesse qui est de 50km/h. 

Le but est de « casser » la ligne droite, qui incite à rouler vite, par des obstacles physiques et/ou visuels pour que les
automobilistes soient contraints à ralentir.

Plusieurs solutions sont à l'étude. 
Elles seront développées lors de la prochaine Réunion de Quartier qui se tiendra à Peymilou le 13 mai 2022.

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

Conseil Municipal du 31 mars 2022

Aménagement de la RD13 - Peymilou

    L'équipe municipale a décidé de transformer le marché du mardi en le déplaçant du matin à l'après-midi. Ainsi, à
partir de début mai 2022, un marché se tiendra tous les mardis de 16h à 20h et toujours sous la Halle. Les parents
d'élèves pourront profiter de la sortie des classes pour faire quelques courses, les actifs pourront venir remplir leurs
cabas après leur journée de travail... 

   Commerçants, n'hésitez pas à entrer en contact avec la Mairie pour réserver votre emplacement. Une poissonnerie
ambulante et un nouveau maraîcher seront présents dès le 3 mai 2022.

Nouveau marché à Prigonrieux le mardi soir
ECONOMIE



ETAT/CIVIL

LABEL TERRE DE JEUX

ETAT CIVIL

  Terre de Jeux 2024 est un label destiné à valoriser les territoires qui
souhaitent mettre plus de sport dans le quotidien de leurs habitants
et s’engager dans l’aventure des Jeux. Après avoir candidaté, la Ville
de Prigonrieux a officiellement été labelisée "Terre de Jeux 2024".

 En 2024, la France accueillera le monde à l’occasion des Jeux
Olympiques et Paralympiques. L'ambition du label est que le pays
tout entier vibre et se rassemble pendant les semaines de
compétitions, et qu’une dynamique se crée dès aujourd’hui dans tous
les territoires.

  La fête sera plus belle si elle est partagée. L’héritage sera plus fort
s’il est co-construit. C'est dans ce sens, que nous proposerons aux
associations prigontines de s'unir autour de ce projet et de se
retrouver très rapidement pour mettre en place des activités à venir,
ainsi qu'aux écoles et à toutes personnes souhaitant y participer.

Nous comptons sur la motivation de chacun !

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

Elio LAPLAGNE né le 26/11/21
Alessio, Ezra, Charlie DELGADO SANCHEZ né le 26/11/21
Emie, Lovena, Fleur LACAZE née le 23/11/21
Sienna MORCRETTE TURCO née le 06/12/21
Zayna, Raïssana BEN ATTIA née le 17/12/21
Evan, Thierry PAUILLAC né le 26/12/21
Raphaël Michel Christophe SYLVESTRE né le 13/01/22
Cataleya, Pascale CAMUS née le 30/01/22
Rebecca, Ghislaine, Alexandra NOCUS née le 12/02/22
Audran CADART né le 19/02/22
Chiara, Élise, Emmy, Annick LATERRIERE née le 25/02/22
Janna ELOMARI née le 15/03/22

Joseph CHAUMONT décédé le 08/12/2021
Ange Jean MINICONI décédé le 08/12/2021
Bernard René CHASSAING décédé le 27/12/2021
René PONTI décédé le 01/01/2022
Jocelyne VIGNEAUX décédée le 03/01/2022
Claudine HÉRAUD décédée le 16/02/2022
Thérèse, Françoise, Madeleine TALPACH née SAILLARD
décédée le 19/02/2022
Serge, Bernard, Louis ARNAUDET décédé le 10/03/2022
Roger, Georges DUBOUCH décédé le 10/03/2022
Ginette OUVRARD décédée le 11/03/2022
Germaine Yvette COUZI née VACHIER décédée le 26/03/2022

Naissances Décès

   Un juriste assure des permanences juridiques gratuites pour répondre à vos questions et vous donner des
informations juridiques en respectant le principe de confidentialité, le 3ème vendredi de chaque mois de 10h00 à
12h00 à la Salle des associations. Les prochaines permanences auront lieu le 15 avril puis le 20 mai. Vous pouvez
prendre rendez-vous au 05 56 45 25 21, du Lundi au Vendredi, de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00.

  Il est fréquemment constaté que des conducteurs stationnent leur véhicule sur les trottoirs. Ces stationnements
anarchiques créent une gêne pour les piétons et sont risques d’accidents. Les contrevenants s’exposent à des
contraventions de 4ème classe (135 € d’amende).

   La Municipalité est régulièrement interpellée concernant des vitesses excessives sur la Commune. Il est rappelé à
chacun de respecter les limitations de vitesse et de faire preuve de civisme.

    Le concours de Jardins Fleuris revient cette année pour une deuxième édition. Les dossiers de candidature seront
téléchargeables sur le site de la Ville, et disponibles à l'accueil de la Mairie au cours du mois d'Avril. La remise des prix
aura lieu le vendredi 24 juin lors de la Soirée Gourmande.

INFORMATIONS DIVERSES
Permanence InfoDroits

Stationnement

Respect des limitations de vitesse

Concours Jardins Fleuris - 2ème édition



Les Dessous de la Halle - 06/03

RETOURS EVENEMENTS

 450 personnes sont venues assister à la soirée. Le spectacle de
Cyril AYRAU et le concours de déguisement ont rencontré un franc
succès.

 Une très belle soirée, aussi bien appréciée par les petits que par
les plus grands !

 Nous remercions l’investissement de l’association des Parents
d’élèves (la PEP’S), ainsi que les jeunes du CMEJ.

   Le 6 mars dernier, sous un soleil radieux, s'est tenu le premier marché
dominical sous la nouvelle Halle de Prigonrieux. A cette occasion, la Ville
avait organisé, en collaboration avec l'Association des Commerçants et
Artisans Prigontins, un vide-grenier qui a attiré de nombreux visiteurs.

  Plus de 1 000 personnes ont également pu admirer la création d'une
œuvre éphémère réalisée par Loïc BRIEN, sculpteur sur glace, qui a
reproduit à une échelle 1/50 la Halle en glace.

  La matinée s'est clôturée par la possibilité pour chacun de se restaurer
avec des produits proposés par les commerçants du marché.
Une vraie réussite pour cette première utilisation !

Carnaval - 12/03

  Dimanche 3 avril s'est déroulée, à l'Espace Socio-Culturel, la
cérémonie d'accueil des nouveaux Prigontins. Sur les 37 nouvelles
familles invitées, 18 ont participé à ce moment de convivialité et
d'échanges avec les Élus. 

  Monsieur le Maire, entouré d'une dizaine d'Élus, a fait une
présentation de la ville (économie, projets en cours et à venir, vie
associative sportive et culturelle...).

  Une carte d'abonnement d'un an à la médiathèque a été offerte à toutes ces nouvelles familles, un plant de fleurs
élaboré par les enfants des écoles à la serre pédagogique ainsi qu'un "tote bag" contenant divers goodies et
informations sur la commune.

 Cette manifestation s'est terminée autour d'un verre de l'amitié agrémenté de petites douceurs confectionnées par
les agents du restaurant d'enfants. Tout le monde est reparti ravi.

Nouveaux Prigontins - 03/04

    Lors de la vente de Tulipes du 3 avril en partenariat avec le Lions Club, 150 bouquets ont été vendus. L'intégralité
des 835 euros récoltés (double de l'an dernier) est reversée au profit de la lutte contre le cancer. Nous remercions
les jeunes du CMEJ pour leur investissement lors de la cueillette et de la vente.

Vente de tulipes au profit de la lutte contre le cancer - 03/04



VILLE DE PRIGONRIEUX
@VPrigonrieux

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux !

#prigonrieuxmaville

VILLE DE PRIGONRIEUX
@villedeprigonrieux

@villedeprigonrieux

FACEBOOK

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

TWITTERINSTAGRAM

Dimanche 17 avril - Marché de Pâques sous la Halle - Vente de chocolats organisée par la PEP'S
Samedi 23 avril à partir de 13h - Concert de Country au complexe sportif - Organisé par l'association Girls and Boys
Country Road
Dimanche 24 avril - Élections Présidentielles - 2ème tour (bureaux ouverts de 8h à 19h)
Lundi 25, Mardi 26 et Mercredi 27 avril de 15h à 19h - Don de sang à la Salle Anatole France à Bergerac
Dimanche 1er mai - Omelette à l'aillet - Organisée par le Comité des fêtes de Peymilou
Vendredi 6 mai à 18h30 - Soirée des associations - Espace Socio-Culturel (réservée aux associations et à leurs membres)
Dimanche 8 mai - Cérémonie de Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945
Jeudi 12 mai - Conseil Municipal
Samedi 28 et Dimanche 29 mai - Festival des auteurs locaux, dédicaces et pauses musicales à l'Espace Socio-Culturel -
Organisé par l'association Prigon'Lire
Dimanche 29 mai - Marché de la fête des mères sous la Halle
Dimanche 5 juin de 10h à 18h30 - Prigont'arts - Espace Socio-Culturel
Dimanche 5 juin de 13h30 à 17h - Portes ouvertes à la Serre Pédagogique

AGENDA

MEDIATHEQUE

INFORMATION DU SDE 24

Connemara Les sept soeurs :
La soeur disparue

Délivre-nous du mal Je ne suis pas un cochon

de Nicolas MATHIEU

de Lucinda RILEY

de Chrystel DUCHAMP de Etienne ARCHAMBAULT

   Le SDE 24 (Syndicat Départemental d'Energies) est un acteur majeur de l’aménagement
et de la transition énergétique de la Dordogne.

    Parce que l’énergie est au coeur de son métier, le Syndicat Départemental d’Energies de
la Dordogne réalise, pour le compte des communes, des travaux sur les réseaux
d’électricité, de gaz et d’éclairage public. 

   La médiathèque de Prigonrieux, propose des sessions « Bébés lecteurs » tous
les mercredis à 9h30, hors vacances scolaires, avec ou sans inscription. 

Plus d’informations : mediatheque.prigonrieux@la-cab.fr ou au 05 53 61 55 40

Horaires d'ouverture de la médiathèque :
Mardi et vendredi : 14h-18h  -   Mercredi : 10h-12h/14h-18h  -  Samedi : 10h-17h

Un Portail web de services en ligne est désormais disponible à l’adresse suivante : 
https://bibliothequescab.dordogne.fr

mailto:mediatheque.prigonrieux@la-cab.fr
https://bibliothequescab.dordogne.fr/

