ACTUALITÉS
Catégorie :

PRATIQUE

VENTE DE MUGUET À L’OCCASION DU 1ER MAI
Le 20/04/2018

Comme chaque année, la vente de muguet sur la voie publique est autorisée pour tous les particuliers, à l’occasion du 1er mai, jour de la
fête du travail. Cependant, seule la vente de « muguet sauvage » est autorisée : les ﬂeurs doivent être vendues en l’état, sans vannerie ni
poterie, papier cellophane etc.

PYRALE DU BUIS, PRÉCAUTIONS D'INTERVENTION
Le 13/04/2018

Les températures douces du printemps ont favorisé l'apparition de la chenille de la pyrale du buis qui provoque des dégâts importants
sur les arbustes en dévorant toutes leurs feuilles.

REQUALIFICATION DU BOULEVARD MONTAIGNE À PARTIR DU 9 JUILLET
Le 13/04/2018
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Le réaménagement du boulevard Montaigne va débuter le 9 juillet prochain. Programmé jusqu'à l'automne 2019, ce chantier est mené
par phases aﬁn de limiter les nuisances.

4 AVRIL : FORUM JOBS D'ÉTÉ
Le 01/04/2018

Le Centre Information Jeunesse, en partenariat avec la Maison de l'emploi, la Mission Locale, le Grand Périgueux et Pôle Emploi, organise
le "Forum des jobs d'été" le mercredi 4 avril, de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30 au théâtre de Périgueux.

OPÉRATION "BIMBY" LE 31 MARS SUR LE MARCHÉ
Le 27/03/2018

Le laboratoire d’urbanisme "Lab InVivo", partenaire de la Ville dans le cadre de la démarche Bimby (http://perigueux.fr/projets-ettravaux/contrat-de-ville/919-bimby-mon-terrain-a-batir-au-coeur-de-perigueux.html) ("Beauty In My Back Yard" ou "la beauté dans mon jardin"),

vient à la rencontre du public sur le marché de Périgueux, samedi 31 mars de 9 h à 12 h, place de l’Ancien Hôtel-de-Ville. Toutes les
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personnes intéressées par ce programme de construction pourront ainsi venir se renseigner directement sur cette opération
(renseignements : 05 53 02 82 03 / "Lab InVivo" : 08 805 38 54 54).

RÉSEAU DE CHALEUR : TRAVAUX RUE WILSON
Le 23/03/2018

Les travaux relatifs au réseau de chaleur des Deux Rives se poursuivent et imposent de modiﬁer temporairement la circulation et le
stationnement rue du Président Wilson dans sa partie comprise entre la rue Bertran-du-Guesclin et l'allée d'Aquitaine.

"VIVE LA RENTRÉE !" : INSCRIPTION EN LIGNE JUSQU'AU 15 JUIN
Le 22/03/2018

Aﬁn de simpliﬁer les démarches et de faciliter la coordination des différents projets, cette année, l’inscription à l’événement "Vive la
rentrée" (samedi 8 septembre 2018) se fait uniquement en ligne via un formulaire spéciﬁque (https://lc.cx/gs5N) .

UN NOUVEAU PLAN DE CIRCULATION AU GOUR DE L'ARCHE
Le 22/03/2018

Suite aux premières phases de chantier déployées dans le cadre de Périgueux en mouvement (http://perigueux.fr/projets-et3/4

travaux/perigueux-en-mouvement/893-l-etude-urbaine.html) , un nouveau plan de circulation va être mis en place à partir du lundi 26 mars

2018 au Gour de l'Arche.

L'ÉCOLE DE CLOS-CHASSAING À NOUVEAU OPÉRATIONNELLE DEMAIN
Le 19/03/2018

Suite aux dégradations volontaires survenues à l'école maternelle Clos Chassaing, les services techniques de la Ville, tout comme les
ATSEM et l'équipe enseignante ont œuvré toute la journée pour que les enfants soient accueillis dans des salles entièrement remises en
état. Ainsi, ces derniers pourront réintégrer leur classe dès demain matin : les enfants qui occupent habituellement la seule classe qui
ne sera pas prête le 20 mars (car trop dégradée) seront installés dans une salle spécialement aménagée.

RÉSEAU DE CHALEUR : TRAVAUX ALLÉE D’AQUITAINE ET ESPLANADE ROBERT
BADINTER À COMPTER DU 15 MARS
Le 14/03/2018

Le chantier du réseau de chaleur des Deux-rives (http://perigueux.fr/projets-et-travaux/developpement-durable/943-le-reseau-de-chaleur-des-2rives.html) se déploie, du 15 mars au 4 mai, allée d’Aquitaine et esplanade Robert Badinter.

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)

4/4

