
LETTRE D'INFORMATION N°20 - 11/07/2022

PRIGONRIEUX
Face à la recrudescence des cas de COVID, la situation sanitaire nécessite une vigilance particulière
de la part de tous. Ensemble, restons prudents.

ANIMATIONS
Passez un très bel été !

Samedi 13 août - Repas moules/frites à Peymilou, Société de chasse
Vendredi 2 septembre - 18h30 - Fête des Lauréats dans la Salle du Conseil Municipal
Dimanche 28 août - 10h-17h30 - Journée Multisports UFOLEP au complexe sportif, Compagnie des Archers Solidaires

Vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 juillet - Fête de Peymilou, Comité des Fêtes de Peymilou

FÊTE DES LAURÉATS

Dimanche 18 septembre - Fête de la rivière
En partenariat avec les communes de Gardonne, St Pierre d'Eyraud et Le Fleix

Mercredi 13 juillet - De 11h à 15h
& Lundi 22, mardi 23 et mercredi 24 août - De 15h à 19h
=> Don de sang à la salle Anatole France de Bergerac

Nous invitons les nouveaux
diplômés à se faire connaître 

en Mairie au 05 53 61 55 55
 

Une cérémonie sera organisée le
vendredi 2 septembre à 18h

suivie d'un vin d'honneur
en présence de Monsieur Le Maire

et du Conseil Municipal.



Dans le souci d’assurer la sécurité des usagers et suite a des constats de mauvais état des arbres, la Ville a sollicité
L’Office National des Forêts. Il s'est chargé de réaliser un diagnostic approfondi sur l’état de neuf chênes pédonculés
situés au hameau de Peymilou en bordure de la route départementale 13.
Le résultat de ce rapport indique que ces arbres sont en très mauvais état en raison du développement de
champignons lignivores et d’attaques d’insectes xylophages. 
Ils ont malheureusement dû être abattus dans les délais les plus brefs compte tenu du danger que représentent ces
grands chênes pour la sécurité publique.
Le rapport de l’ONF est consultable sur le site internet.

RETOUR SUR LES  DERNIERS ÉVÉNEMENTS
Prigont'arts et portes ouvertes de la Serre

Cérémonie du 17 juin

La Claque Festival

Fête de la musique

Soirée gourmande et remise des prix du concours "Jardins fleuris"

Le remontage du Pigeonnier

L'abattage des chênes de Peymilou

Malgré un temps annoncé incertain, les 50 exposants étaient ravis de se retrouver pour
cette sixième édition organisée par la Ville de Prigonrieux, le dimanche 5 juin 2022 à
l'Espace Socio-Culturel. Le beau temps était au rendez-vous et a permis d'exposer
également sur le parvis de l'Hôtel de Ville.
Concernant les Portes Ouvertes de la Serre pédagogique qui se sont déroulées le
même jour, les enfants ont pu construire un carré potager Keyhole (potager autonome,
concept originaire d’Afrique). Une activité qui a rencontré un fort succès !
Des tableaux éphémères étaient aussi disposés dans l’enceinte pour laisser s'exprimer la créativité de chacun à la
craie. Le parc animalier du Touron a fait le déplacement pour faire découvrir les animaux de la ferme : chèvres,
moutons, poules… et l’immanquable show de Monsieur le Lama !

Le vendredi 17 juin s'est déroulée la cérémonie rendant
hommage aux Prigontins résistants, en présence de Monsieur
le Sous-Préfet de Bergerac. Un premier recueillement a eu
lieu à la Stèle de la Barrière (route de la Résistance), puis un
deuxième à la stèle du pont de Pessiaud.

Le dimanche 26 juin, Monsieur Le Maire et les Elus
ont reçu Mr ROSENBLUM et la famille du
Commandant PINSON, qui les a recueillis lui et sa
famille pendant la Seconde Guerre Mondiale, les
aidant ainsi à échapper à la tyrannie nazie.
Cette rencontre a eu lieu à l'initiative de Jacques
GOUBIE, ancien camarade de classe de Mr
ROSENBLUM.

La Ville a encore une fois souhaité soutenir ce festival important sur le territoire, par le prêt
de matériel, et par le versement d'une subvention du Fond d'Initiative Culturelle. 

La chaleur était au rendez-vous... et le public aussi !
La Claque Festival aura su cette année passer entre les gouttes pour une édition des plus
réussie à Prigonrieux. 
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Le 21 juin, Prigonrieux Animations a permis à 200 personnes de profiter d'une soirée pique-
nique géant en blanc, à l'occasion de la fête de la musique !
C'était la première d'une longue série de manifestations organisée sous la Halle, en
partenariat avec la Ville de Prigonrieux, qui montre ainsi sa volonté de soutenir les
associations.

Comme tous les ans, ce vendredi 24 juin, la Municipalité a organisé la
soirée gourmande qui s'est tenue sur la Place du Groupe Loiseau.
Treize producteurs et commerçants étaient là pour éveiller les
papilles du public nombreux ! Un événement incontournable sur la
Commune, s'inscrivant dans le cadre de la politique de la Ville visant
à dynamiser le centre-ville.

Peu avant a eu lieu la remise des prix du concours "Jardins Fleuris" où trois Prigontins ont reçu des bons cadeaux des
Serres de la Rivière. Ce concours sera reconduit l'année prochaine : à vos plantations !

Suite aux travaux réalisés sur la Place du Groupe Loiseau, le pigeonnier-grenier qui y était
implanté est reconstruit rue du Rieu Profond, le long de la Route Départementale 32, dans
un souci de conservation du patrimoine et d'embellissement de l'entrée de ville. 

La reconstruction du Pigeonnier a été confiée à IDC Pro, dans le cadre d'un chantier-école.
Une démarche qui s'inscrit dans la politique de la Ville en faveur de la formation.

TRAVAUX



ETAT CIVIL

Depuis le 15 juin, La CAB a lancé une plate-forme pour les inscriptions des enfants prenant
les transports scolaires via leur site internet. La famille recevra ainsi la carte de transport
scolaire par courrier.

Il suffira de rentrer les informations demandées, d’ajouter une photo de l'enfant et, une fois
le paiement effectué, la carte de transport sera envoyée avant la rentrée de septembre !

Nous vous invitons à inscrire votre enfant au plus tôt, afin de lui garantir une place dans les
transports scolaires : https://www.la-cab.fr/transports-scolaires/

La poissonnerie artisanale Fish & Flox a ouvert le samedi 9 juillet, 2 rue du 19 mars 1962. Florian
Goëlzer, Meilleur Apprenti de France, vous accueille du mardi au vendredi du 9h à 13h et de 16h à
19h, le samedi de 8h30 à13h et de 15h à 19h, et le dimanche de 8h30 à 13h.

Ouverture courant Juillet : Les Folies d'Emma - Epicerie Fine rue de la résistance. Cyrielle ROCHER
vous accueillera les lundis, mardis, jeudis, vendredis, samedis et les dimanches matins, et vous
conseillera sur les diverses huiles et vinaigres, les foie gras, le vin, la bière, des produits du Nord
telles que de délicieuses gaufres et de nombreux produits locaux ! Plus d'informations arriveront
très prochainement.

- 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 !

INFORMATIONS DIVERSES
Transports scolaires - Inscriptions

Nouveaux commerces

Vigilance vacances

ETAT CIVIL

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

Maey, Lindsay CHAIGNE née le 13/04/2022
Salomé, Myriam, Nynthia DEMESTRE née le 05/05/2022

Fanny, Claudine, Françoise PELLEGRIN et Médéric LANAU se
sont mariés le 02/06/2022
Géraldine DEFRANCE et Olivier, Pierre JOUSSAIN se sont
mariés le 04/06/2022

NaissancesMariages

Fernande, Simone LESVIGNE née DELTEIL décédée le 14/04/2022
Marinette, Anne, Geneviève GIRARD née GRIMAUD-MÉNAGER décédée le 15/04/2022
Jean-Jacques Armand GOULEVANT décédé le 19/04/2022
René RONGÈRE décédé le 01/05/2022
Alice REMAUD née DE RIOJA décédée le 04/05/2022
Denise, Louise, Marie DUMAS née CLAISE décédée le 08/05/2022
Pierre, Henri SERRE décédé le 15/05/2022
Jean PICON décédé le 15/05/2022
Marcelle, Elfride BOUAZDIA veuve MOULINIER décédée 20/05/2022
Annick, Marie-Thérèse CHÂTEL née CHALARD décédée le 21/05/2022
Jacqueline CAUNAT née BAPPEL décédée le 27/05/2022
Nicole COSTE née PEYRAT décédée le 22/06/2022
Mauricette PASSERIEUX née FAYE décédée le 23/06/2022

Décès

https://www.la-cab.fr/transports-scolaires/?fbclid=IwAR16h_sTws56Hn_JGahcD7mtnbdJLFBrylGkeP0ftOJ5ud8J2gi0zv_zGlg


La boite à livres est une petite bibliothèque de rue mise à la disposition des citoyens.
C'est une solution pour partager, en libre-service, des ouvrages entre lecteurs. Chacun peut
déposer et emprunter des livres gratuitement.

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

VIE MUNICIPALE

Le 19 juin, Mr Serge MULLER a été élu député de la 2ème circonscription de la Dordogne (50,44% de voix - contre 49.56
% de voix pour Mr Michel DELPON). A Prigonrieux, Mr DELPON obtenait 50.66 % des voix, contre 49.34 pour Mr Serge
MULLER.
Nous remercions les Prigontins qui se sont portés volontaires pour être assesseurs et/ou scrutateurs.

Plus clair, plus moderne, plus dynamique !

Le nouveau site internet a été mis en ligne le 4 juillet dernier. Vous y retrouverez toutes les informations de la
Commune, de manière plus claire et plus pratique d'accès. De nouvelles fonctionnalités ont également été ajoutées
telles que les annuaires des associations, des professionnels, la rubrique "évènements", et une carte interactive. 

Les démarches y sont également accessibles de manière plus simple, avec une redescente directe des informations
présentes sur le site "service-public.fr" (Comment refaire mon passeport ? Quelles sont les pièces justificatives à
fournir pour un mariage, un PACS ? ...etc.)

Nous vous invitons à vous inscrire à la Newsletter (tout en bas du site internet), pour ne rien manquer des actualités !

Vous êtes un professionnel, un commerçant de la Commune ? Vous avez la possibilité de paraitre sur
l'annuaire des professionnels. Un formulaire est à remplir dans l'onglet "mes démarches/activités
professionnelles" du site internet.

A la demande du CMEJ, lors du mandat précédent fin 2019, deux boites à livres ont été
installées à Prigonrieux : devant l'école élémentaire du centre-ville, et devant l'école de
Peymilou. Elles ont été disposées sur la Commune de façon à être utilisées par un maximum
de personnes. L'idée étant de privilégier un accès direct à la culture.

Le but de ce projet est de permettre l'accès à la lecture à tous. C'est un projet qui favorise le
lien social et encourage le partage entre citoyens. Il permet également de donner une
seconde vie aux ouvrages tout en respectant l'environnement.
Une boite à graines a également été installée devant la Serre Pédagogique de façon à
permettre le libre-échange de graines, sur le même principe que les boites à livres.

Diego MERINO et Tanguy MOUTON, intègrent respectivement les équipes du Service Technique pour le mois de Juillet
et Août sur des emplois saisonniers.

Résultats élections législatives

Installation de boites à livres et à graines

Le site internet de la Commune fait peau neuve !

Nouveaux jobs d'été


