ACTUALITÉS
Catégorie :

PRATIQUE

GRÈVE DU 21 SEPTEMBRE : SERVICE MINIMUM D'ACCUEIL SCOLAIRE
Le 20/09/2017

Conformément à la loi du 20 août 2008, instituant un droit d’accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le
temps scolaire, la Ville de Périgueux met en place un service minimum d’accueil dans les écoles en grève. Les écoles de Clos-Chassaing
et des Mondoux sont concernées pour la journée du 21 septembre.

CIRCULATION MODIFIÉE AVENUE DAUMESNIL
Le 15/09/2017

Le bâtiment situé 17 de avenue Daumesnil, devenu vétuste et dangereux, fait l'objet depuis mars 2017 de travaux d’envergure. Après la
pause de la période estivale, les travaux reprennent jusqu'au printemps 2018. Un plan de circulation temporaire est mis en place
pendant la durée du chantier, avec notamment le passage en sens unique de l'avenue Daumesnil.

CONTRÔLE DES BOUCHES À INCENDIE DU 11 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE
Le 11/09/2017
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Deux fois par an, le SDIS 24 (https://sdis24.com/) et des agents municipaux procèdent au contrôle du bon fonctionnement et de la
pression de l'ensemble des "poteaux incendie" de la ville de Périgueux.

PRÉAVIS DE GRÈVE DU 12 SEPTEMBRE : SERVICE MINIMUM D'ACCUEIL SCOLAIRE
Le 11/09/2017

Conformément à la loi du 20 août 2008, instituant un droit d’accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le
temps scolaire, la Ville de Périgueux met en place un service minimum d’accueil dans les écoles en grève.

EXPRIMEZ-VOUS SUR LE PLU ET L’AVAP
Le 07/09/2017

Du 18 septembre au 20 octobre, les Périgourdins sont invités à s’exprimer sur le Plan Local d’Urbanisme (PLU) et l’Aire de mise en valeur
de l’architecture et du patrimoine (AVAP) à l’occasion de l’enquête publique. Pour plus de détails, Georges Esclaffer, commissaire
enquêteur, assurera des permanences.

VIVE LA RENTRÉE
Le 05/09/2017
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Samedi 9 septembre de 10 h à 17 h, plus de 200 associations réparties sur 6 lieux dans et autour de la Filature de l’Isle. Une centaine
d’animations, initiations et démonstrations.

MODIFICATIONS DU STATIONNEMENT
Le 01/09/2017

L’émission de France 3, Des Racines et des Ailes vient réaliser un reportage à Périgueux mercredi 6 et samedi 9 septembre 2017. Aussi,
aﬁn de faciliter le tournage de l’émission, différentes mesures de restriction de circulation et de stationnement ont été prises.

"À PÉRIGUEUX" NUMÉRO 21
Le 25/08/2017
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Le numéro de septembre / octobre du magazine de la Ville, "à Périgueux", 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-21.pdf)
est disponible sur la page des publications de la mairie (http://perigueux.fr/ma-mairie-pratique/557-les-publications-de-la-ville.html) .

ASSOCIATIONS : DEMANDE DE SUBVENTION 2018
Le 15/08/2017

Chaque année, la Ville de Périgueux octroie des subventions à certaines associations qui en ont fait la demande. Le dossier peut être
retiré directement au service gestion administrative des associations, ou téléchargé sur le site de la Ville, dans la rubrique "boîte à outils
des associations" (http://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/vie-associative/la-boite-a-outils-des-associations/638-demander-une-subvention.html) .

DÉVIATIONS AUTOUR DE LA PLACE FAIDHERBE DU 16 AOÛT AU 1ER SEPTEMBRE
Le 14/08/2017

La 2e partie des travaux qui vont permettre au réseau de chaleur "Des deux rives" (http://perigueux.fr/projets-et-travaux/developpementdurable/943-le-reseau-de-chaleur-des-2-rives.html) de rejoindre la rue Aubarède se déroulent du 16 août au 1er septembre. Pour les besoins du

chantier (ouverture de la chaussée), le franchissement du rond-point de la place Faidherbe sera impossible pour les automobilistes
venant du boulevard Stalingrad.

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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