PRIGONRIEUX
LETTRE D'INFORMATION N°21 - 12/09/2022
Nous espérons que vous avez passé de bonnes vacances et nous vous souhaitons une bonne reprise !

ANIMATIONS
de la rentrée
Dimanche 18 septembre - A partir de 9h30 - Fête de la rivière, à
l'initiative de la Ville de Prigonrieux, en partenariat avec les
communes de Gardonne, de St Pierre d'Eyraud et du Fleix, animée
en musique par les Plages Overlook.
Elle débutera à 9h30 par une randonnée pédestre ouverte à tous,
et se poursuivra par un repas moules/frites (15€) organisé par
l'Association des Commerçants de Prigonrieux.
Activités nautiques GRATUITE l'après-midi.
Réservation via le site internet de la Ville de Prigonrieux avant le 15 septembre.

Vendredi 23 septembre - 19h30 - Rendez-vous Prigon'pros à
l'Espace Socio-Culturel.
La Ville de Prigonrieux souhaite dynamiser le tissu économique
local. Elle invite les professionnels, lors d'un moment convivial, à
venir échanger avec les Élus de la Commune.
Une invitation a été envoyée à chaque professionnel. Si elle ne vous
est pas parvenue, nous vous invitons à vous faire connaître.
Merci de bien vouloir confirmer votre présence avant le 15
septembre, via le formulaire présent sur le site internet, par
téléphone au 05 53 61 55 55, ou à mairie@ville-prigonrieux.fr

Dimanche 25 septembre
9h-17h - Forum des associations au Complexe Sportif

Faites la connaissance des associations de la Commune, qui seront ravies de
vous présenter leurs activités.

14h-17h - Portes ouvertes de la Serre Pédagogique

Découvrez le travail des enfants des écoles accompagnés des animateurs.

Samedi 1er octobre - A partir de 9h
Départ de l'Espace Socio-Culturel pour la marche d'Octobre rose
en direction de Bergerac.
Jeudi 6 octobre - 19h - 21h - La Ville accueille le spectacle "Les
Parents-thèses" à l'Espace Socio-Culturel, suivi d'un temps de débat.
Organisé par La Communauté d'Agglomération Bergeracoise.
Gratuit et ouvert à tous
Vendredi 14 octobre - 20h30 - Conférence/Débat
sur le thème « Cancer : le mal du siècle : l’éviter, le diagnostiquer, le
traiter » - Gratuit et ouvert à tous - Dans le cadre d'Octobre Rose
-Retrouvez toutes les informations en page 4.
Mercredi 5 octobre - De 11h à 15h - Don de sang
à la salle Anatole France de Bergerac.

RETOUR SUR LES DERNIERS ÉVÉNEMENTS
Fête de Peymilou - 22, 23 et 24/07
Comme chaque année la fête de Peymilou a attiré de nombreux
participants sur les repas et différentes activités proposées.
Elle s'est clôturée le dimanche soir par un très beau feu d'artifice.
La municipalité a à cœur de conserver cette fête, importante pour
les Prigontins et en profite pour remercier tous les bénévoles.

Repas chasse - 13/08
″La Société de Chasse Saint Hubert″ a organisé un repas moules/frites où 220 convives
se sont retrouvés sous les platanes à Peymilou. Malgré un orage menaçant d'éclater,
celui-ci s’est déroulé dans une ambiance simple et conviviale.
La Ville soutient les associations en leur mettant à disposition tout le matériel nécessaire
à l'organisation de manifestations.

Journée multisports - 28/08
L'association la Compagnie d'Archers Solidaires de Dordogne a organisé en partenariat avec UFOLEP une journée
découverte multisports. Malgré la fréquentation plus faible qu'espérée, les participants se sont retrouvés dans la
bonne humeur !
Un exemple d'initiative d'association, encouragée par la Municipalité.

Fête des lauréats - 02/09
Les nouveaux diplômés de l'année ont été invités avec leurs familles pour fêter leur
réussite. Le Maire et le Conseil Municipal leur ont offert une carte cadeau dans une
librairie locale et ont pu échanger avec chacun autour d’un buffet réalisé par le
service restauration.
11 jeunes étaient présents : 7 lauréats au Brevet, 3 au Baccalauréat et 1 au BTS.
De plus, deux prigontines, Emmie et Celia BRIE ont été invitées afin de mettre à
l’honneur leur exploit sportif. Au mois de Juillet, elles sont devenues championnes
de France d’aviron dans la catégorie J16F4+.

Midi gourmand et inauguration de la Place du Groupe Loiseau - 04/09
L’inauguration de la Place du Groupe Loiseau et de la Halle s’est déroulée ce dimanche 4 septembre, à l’initiative du
Conseil Municipal.
Après un café d’accueil offert par la Ville au niveau de la tête de pont amont du busage de la Gouyne, les officiels et
Prigontins ont pu se rendre dans un premier temps sous la nouvelle Halle et faire une visite commentée de la Place.
Mr Aurélien TEYSSANDIER (Advice Ingenierie), maître d’œuvre et Mr Bernard SAILLOL, architecte de la Halle, ont ainsi
pu présenter leurs travaux.
Différents partenaires ont pris la parole à la suite de Mr Le Maire de Prigonrieux, Olivier DUPUY : Mr CASTANG, viceprésident du SDE 24, Mr Pascal DELTEIL vice-président à la CAB, Mme Raphaëlle LAFAYE Conseillère Départementale
du Canton du Pays de La Force, Mr Christophe CATHUS, Conseiller Régional, Mr Serge MERILLOU, Sénateur, Mr JeanCharles JOBART, Sous-Préfet. La municipalité les remercie pour leur soutien moral et financier.
Après le coupé de ruban effectué par les jeunes du Conseil Municipal d'Enfants et de Jeunes, l’inauguration a été
clôturée par un buffet apéritif devant l’Espace Socio-Culturel réalisé par le Service de Restauration de Prigonrieux.
Environ 250 personnes ont pu profiter de l'ombre de la Halle pour se restaurer auprès des commerçants présents
pour le midi gourmand.
Nous remercions les participants d’avoir partagé ce moment avec nous.

Cy'Raidno de Bergerac du 30 juillet au 22 août
Trois amies dont deux prigontines se sont lancées samedi 30 juillet dans l’Europ’Raid ! Un tour
d’Europe Culturel et sportif de 10 000 kilomètres à travers 20 pays, en 23 jours pour distribuer
des fournitures dans les écoles. La Ville de Prigonrieux les a soutenues dans cette démarche et
leur belle aventure. Vous pouvez revivre leur périple sur leurs pages Facebook et Instagram :
Cy'Raidno de Bergerac.
A la demande de la Municipalité, elles interviendront dans les écoles de Prigonrieux afin de faire partager
aux enfants les moments forts de leur épopée.

TRAVAUX

Le remontage du Pigeonnier

La reconstruction du Pigeonnier, confiée à IDC Pro, dans le cadre d'un chantier-école
continue. Le 1er août, la charpente a été replacée sur les piliers, par l'entreprise de levage
Doumen, le long de la Route Départementale 32, à l'entrée de la Ville où ce patrimoine sera
mis en valeur.
Fragilisée par le stockage et les intempéries, elle avait été consolidée en amont par
l'entreprise Guy Couverture.
Le remontage a pris la matinée. Il a fallu dans un premier temps positionner la
charpente sur les piliers, afin de relever les repères de perçage pour fixer la
charpente. Puis, une fois les trous effectués emboiter la charpente.
Une deuxième étape de levage s'en est suivie pour placer le toit.
Les ouvriers ont ensuite pu finaliser les détails d'emboitement pour un rendu
parfait.
IDC Pro reprendra la main en septembre pour réaliser les façades et finaliser la
couverture.

INFORMATIONS DIVERSES
Modification de collecte des Ordures Ménagères
Le SMD3 a déposé dans les boîtes aux lettres de tous les Prigontins, un formulaire relatif à la
composition des foyers qui doit être retourné dans le but d’évaluer la quantité de déchets
susceptible d’être produite par chacun.
Dans toutes les zones géographiques de la Commune où les camions de collecte peuvent circuler,
la collecte des ordures ménagères se fera en porte à porte. Pour cela des conteneurs individuels
pucés seront distribués prochainement.
Pour les autres secteurs géographiques, des points de regroupement seront mis en place. La carte répertoriant
l’implantation des zones de points de regroupement est consultable sur le site internet de la Ville. Ils se trouveront aux
mêmes endroits que les conteneurs actuels. Ces points de regroupement sont des conteneurs de tailles quasi
identiques à ceux existants aujourd'hui et donc moins volumineux que les points d’apports volontaires (PAV). Ils seront
fermés à clé. Les clés ne seront remises qu’aux résidents du secteur géographique concerné qui seront fournis en sacs
dédiés par le SMD3 dans le but de maîtriser le volume de déchets non recyclables jetés.
La redevance incitative sera mise en place dès janvier 2023, la première année étant une année blanche : une facture
vous sera envoyée à la fin de l'année, n'entrainant pas de paiement. Elle vous permettra de prendre connaissance du
montant qui vous incombera l'année suivante en 2024 si votre consommation reste identique à celle écoulée.
Cette redevance incitative vient en remplacement de la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères, aujourd'hui
prélevée en même temps que la taxe foncière.
Réunion d'information le jeudi 15 septembre
2022, à l'Espace Socio-Culturel de Prigonrieux
Pour plus d'informations : https://smd3.fr/
ou au 09 71 00 84 24 (appel non surtaxé) / service.usagers@smd3.fr
- A 18h pour les particuliers
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 et le samedi de 9h à 12h30
- A 19h pour les associations et professionnels

Nouvelle association
L'association Lily.belle est dédiée au soutien à la parentalité, à l'handiparentalité, grâce à une équipe d'intervenants
libéraux, des accompagnements collectifs, individuels seront proposés. Un espace convivial, chaleureux, bienveillant
où tout parent peut se confier, partager ses expériences où l'équipe est à leur disposition autour d'une pause café-thé,
papotage. Contact : Hôtel d'Entreprises Local 3, Valérie LACHAUD, lily.belle24100@gmail.com
Une association qui vient compléter l'offre de soin sur la Commune.

Brûlage des déchets : interdit
Pour rappel, le brûlage des déchets verts (assimilés à des déchets ménagers) est interdit toute l'année.

VIE MUNICIPALE
Conseil Municipal du 1 septembre 2022
- Acquisition d'une parcelle Rue Salvador Allende dans le but de créer un accès depuis cette voie au futur Restaurant
d'Enfants, dont le projet est en cours.
- Décision d’apporter le soutien de la Ville aux communes sinistrées du ribéracois, suite aux évènements climatiques
très violents de Juin, par le versement d’un don d’un montant de 1000 €.
- Le Conseil Municipal à l’unanimité a pris acte de la présentation et de la tenue d’un débat en séance sur les
orientations générales du Règlement Local de Publicité Intercommunal de La CAB.
- Régularisation de certaines lignes budgétaires en sections d’investissement et de fonctionnement sur le budget
principal de l’exercice 2022.
Retrouvez les autres points abordés sur le site de la Ville www.ville-prigonrieux.fr, rubrique Vie Municipale

Nouveaux agents
Suite à des départs à la retraite et à des mutations, la Ville a accueilli de nouveaux agents :
- Nadège TOURBIER a pris son poste le 1er septembre en tant qu'Assistante administrative des Services Techniques et agent
d'accueil.
- Yasmina KERKOUR est arrivée le 22 août sur le poste d'ATSEM à l'Ecole maternelle du Centre-ville.
- Camerone LEURET a pris son nouveau poste d'ATSEM à l'Ecole de Peymilou le 22 août.
- Théo KIESELÉ a été embauché au 1er septembre en tant qu'Animateur périscolaire à l'Ecole Elémentaire du Centre-ville
- Sylvia CHANDOR a été embauchée au 1er septembre en tant qu'Agent d'Entretien
- Stéphanie JUTGE prendra son poste le 15 septembre en tant que Responsable Gestion Financière et Commande Publique

OCTOBRE ROSE
La Ville de Prigonrieux renouvelle une nouvelle fois sa volonté de soutenir la cause d'Octobre Rose par
l'éclairage des bâtiments publics en rose, ainsi que la décoration sur la Commune.
Dans ce cadre, et comme chaque année, une marche solidaire est organisée le samedi 1er octobre. Le départ
sera lancé à l'Espace Socio-Culturel de Prigonrieux à 9h, avec la possibilité d'acheter divers goodies en soutien à
la lutte contre le cancer du sein. La traditionnelle soupe sera servie à l'arrivée au port de Bergerac à 11h.
Une conférence/débat sur le thème « Cancer : le mal du siècle : l’éviter, le diagnostiquer, le traiter »
est également ouverte à tous, et gratuite, vendredi 14 octobre à 20h30 à l'Espace Socio-Culturel de
Prigonrieux. Deux intervenants nous font l'honneur de leur présence :
- Nicolas SEVENET - Professeur de génétique et coordinateur de l’unité oncogénétique de l’institut Bergonié à
Bordeaux
- Le Docteur Pierre ANHOURY - Directeur des relations internationales de l’Institut Curie à Paris

MEDIATHEQUE
Tout comme toi
de Nick HORNBY

L'Affaire Alaska Sanders
de Joël DICKER

La Chronique des Bridgerton
de Julia QUINN

Les filles qui mentent
de Eva Björg AEGISDOTTIR

Contacts :

05 53 61 55 55

MAIRIE@VILLE-PRIGONRIEUX.FR

WWW.VILLE-PRIGONRIEUX.FR

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux !
FACEBOOK
VILLE DE PRIGONRIEUX
@villedeprigonrieux

INSTAGRAM
@villedeprigonrieux

TWITTER
VILLE DE PRIGONRIEUX
@VPrigonrieux

#prigonrieuxmaville

