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Cette lettre d’information vous présente les nouvelles mesures de ce 
début de déconfinement. Elle est rédigée par les nouveaux élus et 
distribuée par les services de la Ville.  

 
Le premier conseil municipal de cette nouvelle mandature se tiendra le 26 mai prochain à 18h30 à l’espace 
socioculturel avec, à l’ordre du jour, l’installation des élus, l’élection du Maire et des Adjoints, en présence 
d'un nombre limité de personnes (30 – inscription obligatoire auprès de l’agent d’accueil de l’Hôtel de Ville). 
 

MASQUES  
 
Avec l’aide du Conseil Départemental qui a fourni tout le matériel nécessaire, des associations de la 
commune et des couturières bénévoles ont pu confectionner des masques. Toutes n’ont pas hésité à 
donner de leur temps et de leur énergie. Ceci 
permettra ainsi à la Municipalité de Prigonrieux de 
pouvoir offrir, à chaque habitant, un masque en tissu 
lavable et réutilisable. Nous les remercions 
chaleureusement. 
La distribution a commencé par nos aînés (+80ans) à 
leur domicile et va continuer progressivement, afin 
que chaque Prigontin(e) puisse être équipé(e) d’un 
masque.  
Pour les personnes nées entre 1941 et 1955, la 
distribution a commencé le Dimanche 17 Mai à 
l'occasion du marché, des permanences à l’Hôtel de 
Ville se sont tenues les lundi 18, mardi 19 et mercredi 
20 Mai. Cette distribution va se poursuivre pour les 
personnes âgées de 52 ans et plus le dimanche 24 
mai sur le marché. De nouvelles permanences se 
tiendront également à l’Hôtel de Ville les lundi, jeudi et 
vendredi de 17h à 19h la semaine prochaine. Munissez-vous d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile.  
Les personnes remplissant ces critères et ne pouvant pas se déplacer sont priées de contacter la Commune 
au 05.53.61.55.55 afin d’envisager un portage à domicile.  
Pour les personnes de moins de 52 ans, la distribution se poursuivra le plus tôt possible, au fur et à mesure 
de la confection des masques. Pour ce faire nous recherchons toujours des petites mains pour coudre ! 
N’hésitez pas à être solidaire et vous faire connaître auprès de la mairie. #solidaritéprigontine 
N’oubliez pas de laver votre masque à 60 degrés après chaque utilisation. 
De plus, 5000 masques en tissu ont été commandés par l’intermédiaire de la CAB et sont en attente de 
livraison.  

COMMERCES 

La plupart des commerces a rouvert. Pensez à respecter les gestes barrières et portez un masque, afin de 
vous protéger et protéger les autres. Les commerçants et les artisans ont besoin de nous tous pour pouvoir 
poursuivre leurs activités. « Nos emplettes font nos emplois ! » 
Les restaurants préparent toujours des repas sur commande, à emporter, ils assurent même des livraisons. 
Le bureau de Poste est ouvert depuis le 11 mai uniquement le matin de 9h à12h. 
Veuillez noter une erreur dans le bulletin précédent concernant les numéros de téléphone de 2 viticulteurs : 
Domaine de Brousse : 06.83.52.54.21 et Domaine de la Cardinolle : 06.72.98.59.68 
Pour rappel, le bureau de tabac n'assure plus le point relais, il faudra dorénavant vous rapprocher de 
Carrefour Market ou du fleuriste Rue de la Résistance pour cette prestation.   
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MARCHÉS 
 

Ce sont désormais 8 stands qui vous accueillent le 
dimanche matin. Le marché se tient dorénavant sur 
l’esplanade de l’Hôtel de Ville avec un sens de 
circulation unique. Ainsi toutes les précautions sont 
mises en œuvre pour vous permettre de faire vos 
achats en toute sécurité. Du gel hydroalcoolique est 
disponible à l’entrée du marché. Nous comptons sur 
vous pour respecter les gestes barrières. 
Des commerçants sont toujours présents le mardi.  
 

 
ÉCOLES 

 
Les écoles de la Ville ont ouvert le 12 mai, les consignes sanitaires ont été respectées et tout s'est 
bien déroulé. 
La capacité d'accueil maximale avec le protocole sanitaire actuel a été fixée à : 28 élèves pour 
Peymilou, 12 pour l'école maternelle et 60 pour l'école élémentaire du centre-ville, et ce jusqu'au 2 
juin 2020. Les élèves sont également accueillis à la cantine et à la garderie. 
Les enfants restent avec leur groupe classe toute la journée et les groupes ne se mélangent pas. 
Les locaux sont désinfectés régulièrement, la Ville a fait l'acquisition de matériel spécifique pour 
ces tâches. Tous les agents sont mobilisés pour appliquer les protocoles sanitaires en vigueur. 
Le centre de loisirs est ouvert depuis le lundi 18 mai du lundi au vendredi et peut accueillir 20 
enfants (service complémentaire proposé par la Communauté d’Agglomération Bergeracoise). 
 

AGENDA 
 

Malheureusement la majorité des animations prévues sont annulées jusqu‘à nouvel ordre. Ainsi la 
Soirée Gourmande, les 50 ans et le tournoi du Prigonrieux Football Club, la fête de Peymilou 
n’auront pas lieu ce début d’été. Prigont’art est repoussé au 13 Septembre 2020. 
Nous espérons pouvoir nous retrouver tous ensemble et partager un moment convivial dès que les 
conditions sanitaires le permettront. 

 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

La médiathèque a ouvert ses portes le 18 mai. 
La possibilité d'emprunter la voie verte est de nouveau offerte. 
Les établissements publics, tels que la maison de quartier de Peymilou, la salle des associations, 
la salle des sports demeurent fermés.  
 
L’opération ramassage des déchets verts a connu un réel succès. Le calendrier de ramassage 
gratuit est terminé, l'accès aux déchetteries étant à nouveau possible. Si vous ne pouvez pas vous 
déplacer, l’ancienne formule de ramassage payant est toujours en vigueur en prenant rendez-vous 
auprès de l’agent d’accueil de l’Hôtel de Ville au 05.53.61.55.55. 
 
La deuxième tranche des travaux sur la RD 32 va se poursuivre à partir du 8 Juin 2020. Les 
travaux de la réfection de la place viennent tout juste de commencer. Nous vous tiendrons 
informés au fur et à mesure de leurs avancements. 
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