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Nous espérons que vous passez un bon été malgré cette période inédite, et vous rappelons 
l’importance de poursuivre nos efforts face à la Covid-19 en respectant les gestes barrières 
(distanciation sociale et port du masque). 

ACTUALITÉS 
Conseil municipal du 6 Juillet  
Les élus ont voté à l’unanimité les subventions accordées aux associations pour un montant avoisinant 
30 000 euros. Ils ont également désignés les grands électeurs en préparation des élections 
sénatoriales du 27 septembre 2020. 
Retrouvez les autres points abordés sur le compte rendu sur le site www.ville-prigonrieux.fr 

Point sur les travaux  
Poursuite de l’aménagement des trottoirs de la RD32, merci de 
votre patience aux abords des travaux et prudence aux abords 
du passage à niveau. 
La place du Groupe Loiseau sera fermée à partir du 31 Août. 
Le stationnement est toujours possible dans d’autres rues, rue 
de la République, le long des stades, devant la médiathèque, 
sur les parkings de la cantine et face à l’Ecole Maternelle en 
évitant les horaires d’entrée et de sortie des écoles, sur certains 
trottoirs où de nouvelles places ont été matérialisées, 
notamment rue Jacques Prévert… 
Vous avez pu constater l’enlèvement du pigeonnier et du 
monument aux morts qui vont être déplacés sur des 
emplacements restant à définir. 

 
www.ville-prigonrieux.fr / 05.53.61.55.55 / mairie@ville-prigonrieux.fr 

 

CONTINUEZ À RESPECTER LES GESTES BARRIÈRES  
 

Rédaction, impression et distribution assurées par les élus et les services de la Ville de Prigonrieux 

http://www.ville-prigonrieux.fr/
mailto:mairie@ville-prigonrieux.fr
http://www.ville-prigonrieux.fr/
http://www.ville-prigonrieux.fr/
mailto:mairie@ville-prigonrieux.fr


Visites de Madame la Sous-Préfète et de Monsieur le Député   
Le 9 Juillet, Madame la Sous-Préfète, Mme MONTEUIL, est venue à la 
rencontre du groupe exécutif de la Commune : Visites des chantiers en 
cours et de l’association « Question de Culture », présentation des 
projets à venir (construction de la halle, modification du restaurant 
scolaire du Centre-Ville, nouveaux aménagements au complexe 
sportif…), dossiers sur lesquels un soutien financier de l’Etat est espéré.  
Le 24 Juillet, le Maire, des conseillers municipaux et les services de la 
Ville ont accueilli M. DELPON, Député de la 2ème circonscription de la 
Dordogne, pour une présentation de la nouvelle équipe et des projets. Un 
échange très fructueux.  

 

Accident passage à niveau   
Le 27 Juillet, vers 17h30, une jeune conductrice a paniqué en arrivant au passage à niveau et s’est 
arrêtée sur les voies voyant les barrières se refermer sur elle. Heureusement, elle a eu le réflexe de 
sortir de son véhicule quand le train a klaxonné. Plus de peur que de mal ! Aucune victime n’est à 
déplorer. Le chauffeur du train a été choqué ainsi que la conductrice. La circulation des trains a repris 
le soir même.  
Même si l’accident n’est pas en lien avec les feux de travaux sur la RD 32, nous insistons sur la 
sécurité et la prudence de chacun. Ne vous arrêtez jamais sur les voies de chemin de fer ! 
 
Entreprise Sollice Biotech 
Suite à l’incendie survenu dans la nuit du 8 au 9 Juillet 
2020, détruisant entièrement les locaux de l’entreprise 
Sollice Biotech et mettant 65 salariés au chômage 
technique, le Maire a pris contact avec les dirigeants afin 
de trouver des solutions leur permettant de poursuivre 
l’activité. Mise à disposition de la Maison de Quartier de 
Peymilou, puis de locaux au sein de l’Hôtel d’Entreprises 
(un bureau au RDC et un bureau à l’étage) pour la partie 
administrative. Concernant la production et le stockage, 
des possibilités sont à l’étude sur le Territoire du 
Bergeracois, en partenariat avec la CAB et la ville de 
Bergerac. 
 
 

 

ÉPISODE CANICULAIRE 
 

Nous venons de vivre un nouvel épisode caniculaire. Plus 
de 130 Prigontin(e)s ont été contacté(e)s ces jours ci par 
les élus. Tous se portent bien et étaient ravis que la 
Municipalité prenne de leurs nouvelles. Un appel 
téléphonique, même bref, est important pour nos ainés. 
Vous avez 65 ans et plus et vous souhaitez être inscrit(e) 
sur le registre du PLAN CANICULE. Ainsi vous pourrez 
alors être contacté(e) en priorité par la Commune et 
bénéficier d’une aide éventuelle. 
Téléphonez vite au 05.53.61.55.55 , l’agent d’accueil vous 
expliquera les modalités d’enregistrement de vos 
coordonnées. 
Il vous est également possible de nous signaler toute 
personne isolée dans votre voisinage. 

 



CMEJ : APPEL AUX JEUNES PRIGONTIN(E)S 
Les Elections du Conseil Municipal d’Enfants et de Jeunes (CMEJ) se dérouleront les 14,15 et 16 
Octobre 2020. 
Si vous avez entre 10 et 14 ans (du CM1 à la 3ème incluse) et que vous souhaitez participer à la vie de 
la commune alors devenez membre actif du CMEJ.  
Vous aurez la possibilité de découvrir le fonctionnement d’une collectivité, vous initier à la citoyenneté 
mais aussi élaborer et réaliser collectivement des projets originaux.  
Pour s’inscrire sur la liste des candidats et donc peut-être être élu(e) il faut : 

 Habiter Prigonrieux  

 Être scolarisé(e) en classe de CM1, CM2, 6ème, 5ème, 4ème ou 3ème. 

 S’inscrire, auprès du service Enfance Jeunesse de la Ville, sur le registre des candidats entre le 

1er et le 30 septembre 2020. 

 Présenter l’autorisation parentale signée par les parents : OBLIGATOIRE (feuillet qui sera 

distribué dans les écoles et collèges de secteur mais également disponible à l’accueil de l’Hôtel 

de Ville). 

Pour voter, il faut : 
 Habiter Prigonrieux  

 Être scolarisé(e) en classe de CM1, CM2, 6ème, 5ème, 4ème ou 3ème. 

N’hésitez pas à venir partager vos idées, vous êtes les citoyens de demain. 
 

LA VIE AU CENTRE DE LOISIRS  
« Le retour au vivre ensemble dû à l’isolement des enfants par le 
confinement a été très difficile. L’équipe d’animation a été plus attentive à 
leurs demandes et leurs choix en privilégiant le sens des mots « jouer » et 
« être ensemble ». Les enfants souhaitaient se retrouver, se dépenser. Ils 
avaient un réel besoin de liberté. Malgré toute la vigilance et toute l’attention 
portée aux enfants, de nombreux conflits ont dû être gérés. Les activités ont 
été par conséquent plus complexes à mettre en 
place mais notre équipe a su être à l’écoute en 
laissant plus de temps libres. En raison de la 
canicule, les activités extérieures ont été 
privilégiées le matin et les activités manuelles à 
l’intérieur l’après-midi. Des jeux d’eau ont été 
organisés par groupes (Petits & Grands). Malgré 

des mesures sanitaires contraignantes, tout le monde a pris soin de les 
respecter. 
Des sorties ont été organisées pour les Grands au Lac de Pombonne. Pour 
compenser le manque des sorties des Petits, du sable a été livré, ce qui leur a 
permis de se croire à la plage, concours de châteaux de sable, etc… 
Le spectacle a été annulé suite aux dernières mesures sanitaires au grand 
regret de tous. »                 Thibault HUBERT, Directeur remplaçant de l’ALSH. 
 

NOUVEAUTES 

 Depuis le 19 Juillet, chaque dimanche matin, un service de navette gratuite, conduite par des élus 
est mis en place pour se rendre de votre domicile au centre-ville de Prigonrieux (commerces, marché, 
église…) et vous ramener chez vous. Réservation au 05-53-61-55-55 jusqu’au vendredi midi. Port du 
masque obligatoire dans le véhicule. Des difficultés pour vous déplacer ? Isolé(e )s ? On vous conduit !  
Le marché du dimanche matin sera, d’ici peu, légèrement déplacé, à cause des travaux, entre le 
parvis de l’Hôtel de Ville et la rue qui mène à la place. N’hésitez pas à poursuivre vos habitudes et y 
faire vos emplettes : les commerçants comptent sur vous ! 
Un nouveau food-truck est présent le dimanche soir sur le parvis de l’Hôtel de Ville : « Los Amigos by 
Despé ». 07-66-58-33-86. 
Ouverture depuis le mois de mars d’un cabinet de Shiatsu (acupression chinoise) au 26 route des 
Junies. Contact : Johanna PENEAUD 06-18-61-16-90. 
Deux arrivées de professionnels paramédicaux à l’Hôtel d’Entreprises sont prévues pour l’automne. 



INFORMATIONS DIVERSES 
Opération Tranquillité Vacances : Partez tranquille ! La Ville de Prigonrieux vous propose en 
collaboration avec la Gendarmerie Nationale un service de surveillance et de sécurité de votre 
résidence principale ou de votre commerce durant toutes vos absences (vacances, hospitalisation, 
absences diverses de moyennes ou longues durées d’au moins 7 jours). Pendant votre absence, les 
forces de l’ordre veilleront sur votre domicile. Il s’agit d’un service totalement gratuit.  
« Si vous ne partez pas » Aidez-nous à protéger vos voisins : si vous êtes témoin d’un cambriolage 
ou si vous remarquez un fait anormal chez des voisins absents, ne manifestez pas votre présence, 
mais alertez sans tarder la Gendarmerie Nationale en composant sur votre téléphone le 17. 
Pour bénéficier de l'Opération "Tranquillité Vacances" à votre domicile ou pour votre commerce, 
veuillez contacter, au moins 48 heures avant le départ, l’’accueil de l’Hôtel de Ville ou à la gendarmerie 
de La Force (05-53-73-53-45). 
Nous constatons une recrudescence des cambriolages et des démarcheurs aux mauvaises intentions. 
Restez prudent. Une journée de prévention sera prévue très bientôt en partenariat avec la gendarmerie 
pour prévenir les cambriolages et les personnes malveillantes. Nous vous tiendrons informés des 
dates.  
Bruits de voisinage : Le règlement sanitaire départemental interdit l'usage d'outils ou d'appareils 
susceptibles de causer une gêne au voisinage pour les travaux de bricolage et de jardinage en dehors 
des horaires suivants : Du lundi au vendredi : 8h30-12h30 et 14h30-19h30 / Le samedi : 9h-12h et 15h-
19h / Les dimanche et jours fériés : 10h-12h. 
Les propriétaires d’animaux ou ceux qui en ont la garde, sont tenus de prendre toutes les mesures 
propres à préserver la tranquillité du voisinage et ceci de jour comme de nuit. 

AGENDA 
Randonnée nocturne : (environ 9 km) avec Prigo Rando (06-07-55-74-62) Vendredi 21 Août. Départ 
20h Lac du Tuquet (D15 route de Lunas) à Peymilou. Prévoir couverts, gilet jaune et lampe.  
Au retour : tourrain et friandises. Port du masque avant et après la randonnée. (5 € non adhérents) 
Fête des lauréats : Jeudi 27 Août. Les nouveaux diplômés de l’année sont invités avec leurs familles 
dans la salle du Conseil Municipal à 18h00 pour fêter leur réussite. La Municipalité sera heureuse de 
leur offrir un bon d’achat à utiliser dans une librairie locale. Pour les jeunes qui n’ont pas reçu leur 
invitation, rapprochez vous de la mairie. Bravo à tous !  
Soirée Gourmande : Vendredi 28 Août à partir de 19h au complexe sportif de  Prigonrieux. 
Animations musicales avec Phil Good. Respect des mesures sanitaires. Pensez à réserver au 05-53-
61-55-55 et à amener vos couverts. Présence de nombreux stands, et spécialités culinaires ! 
Journée Découverte Sportive : Dimanche 6 Septembre au complexe sportif (sous réserve de la 
disponibilité des associations concernées) 

 

Vous avez des idées pour notre commune, merci de retourner ce coupon-réponse par mail à : 
mairie@ville-prigonrieux.fr ou le déposer directement dans la boîte à la mairie. 

……………………………………………………………………………. 

Des idées pour améliorer notre cadre de vie à PRIGONRIEUX 
Mr / Mme : ………………………………………………………………………………………………………….. 
Tel  (facultatif) ………………………………………………………………………………………………………. 
Email :………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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