ACTUALITÉS
Catégorie :

PRATIQUE

PÉRIGUEUX EN MOUVEMENT : PREMIERS TRAVAUX AU GOUR-DE-L'ARCHE AU 4E
TRIMESTRE
Le 24/11/2017

Cette première phase de chantier va être menée par différentes entreprises aux abords du collège et de l’école, aﬁn d’apaiser la
circulation routière et de sécuriser les cheminements piétons.

LA MÉDIATHÈQUE PIERRE FANLAC LANCE UNE ENQUÊTE SUR SES HORAIRES
D'OUVERTURE
Le 20/11/2017

Soucieuse de répondre au mieux aux attentes de ses lecteurs / visiteurs, la Médiathèque Pierre Fanlac leur propose de participer à une
enquête concernat ses jours et horaires d'ouverture. Cliquez ici pour répondre au questionnaire
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqnR9nH8NbUUUpIJ2U07yAnUItON5bzbM6Kj57XIawRZQ2QQ/viewform) .

ENQUÊTE DE SATISFACTION À LA MAIRIE
Le 10/11/2017

A partir du lundi 13 novembre, 6 étudiants de l’IUT inscrits en Tech de Co vont mener une enquête de satisfaction auprès des usagers de
la mairie dans le cadre d’un projet accompagné. Munis de tablettes numériques, ils les interrogeront à l'issue de leurs démarches sur le
parvis de l'hôtel de ville.
1/4

ENQUÊTE INSEE ENTRE LE 13 NOVEMBRE 2017 ET LE 9 JANVIER 2018
Le 09/11/2017

L'INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques) réalise la deuxième partie de son enquête sur l'emploi, le
chômage et l'inactivité. Quelques ménages résidant à Périgueux pourront être sollicités dans ce cadre.

ENREGISTREMENT DES PACS EN MAIRIE
Le 31/10/2017

A compter du jeudi 2 novembre, l’enregistrement des demandes de Pacte civil de solidarité (PACS) sera possible en mairie.

"À PÉRIGUEUX" NUMÉRO 22
Le 28/10/2017
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Le numéro 22 du magazine "à Périgueux" (novembre - décembre 2017) est en cours d'acheminement dans les boîtes aux lettres des
Périgourdins. Une version PDF (http://perigueux.fr/ﬁleadmin/user_upload/02-MA-MAIRIE-PRATIQUE/02-05-publications-de-la-ville/PDF/mag-px-22web.pdf) est disponible sur la page des publications (http://perigueux.fr/ma-mairie-pratique/557-les-publications-de-la-ville.html) de la ville.

SERVICES DANS LES CIMÉTIÈRES POUR LA TOUSSAINT
Le 20/10/2017

À l'approche de la Toussaint, les cimetières de Périgueux sont ouverts tous les jours de 8 h à 18 h. Pour faciliter l’accueil du public, les
gardiens seront présents le mercredi 1er novembre de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h dans les cimetières du Nord, de l'Ouest et de SaintGeorges.

TRAVAUX SUR LE RÉSEAU D'EAU POTABLE : MODIFICATION DE CIRCULATION
Le 19/10/2017

A partir du lundi 23 octobre et jusqu'au vendredi 3 novembre 2017, l'entreprise ERCTP va réaliser pour le compte de Suez des travaux de
renouvellement de vannes sur le réseau d'adduction d'eau potable. Pour permettre ce chantier, la circulation et le stationnement seront
modiﬁés ponctuellement.

RÉSEAU DE CHALEUR DES 2 RIVES : MODIFICATION DE CIRCULATION COURS
FÉNÉLON ET BOULEVARD LAKANAL
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Le 19/10/2017

Du lundi 23 octobre au vendredi 3 novembre, le passage des canalisations cours Fénélon et boulevard Lakanal va entraîner des
modiﬁcations de circulation et de stationnement.

20 OCTOBRE : GRÈVE À PÉRIBUS
Le 19/10/2017

Dans le cadre du mouvement national, les organisations syndicales de la régie Péribus ont déposé un préavis de grève pour la journée du
vendredi 20 octobre. Le réseau de transport en commun sera fortement perturbé : seule la ligne Grande boucle circulera selon les
horaires "samedis et vacances scolaires", le traﬁc étant interrompu sur l’ensemble des autres lignes. Informations au 05 53 53 30 37.

TOUTES LES CARTES DE LA VILLE

(HTTP://PERIGUEUX.FR/262-TOUTES-LESCARTES-DE-LA-VILLE.HTML)

DÉMARCHES EN LIGNE

(HTTP://PERIGUEUX.FR/MA-MAIRIEPRATIQUE/VOS-DROITS-ETDEMARCHES/560-LA-MAIRIE-A-VOTRESERVICE.HTML)

23 rue du Président-Wilson
BP 20130
24005 Périgueux cedex (France)
Tél. : +33 (0)5 53 02 82 00
Fax : 05 53 07 09 52

Accueil du public - Hôtel de ville
> du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h en continu
intranet | messagerie (accès réservés)
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