ACTUALITÉS
Catégorie :

PRATIQUE

ALERTE ORANGE / ORAGES
Le 18/07/2017

L'ensemble du département de la Dordogne est placé en vigilance Orange pour orages violents jusqu'au 19 juillet à 16 h. Il est fortement
recommandé de suivre les conseils dispensés sur les sites internet suivants : vigilance.meteofrance.com
(http://vigilance.meteofrance.com/index.html) ,

EFFAROUCHEMENT DES ÉTOURNEAUX DU 24 AU 28 JUILLET
Le 17/07/2017

La présence d'étourneaux constitue une nuisance saisonnière en ville, notamment en raison de leurs rassemblements dans les arbres à
la tombée de la nuit et au lever du jour produisant salissures et cris. Les dégâts concernent aussi bien les personnes, les véhicules, les
espaces publics que les écoles.

"À PÉRIGUEUX" NUMÉRO 20
Le 02/07/2017
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Le numéro de juillet / août 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-20web.pdf) est disponible sur la page des publications de la mairie (http://perigueux.fr/ma-mairie-pratique/557-les-publications-de-la-ville.html) .

QUINZAINE DES ÉTUDIANTS DU 26 JUIN AU 7 JUILLET
Le 24/06/2017

Durant 15 jours, le Centre Information Jeunesse accueille les nouveaux bacheliers / futurs étudiants de Périgueux pour leurs apporter des
informations utiles sur leur futur lieu d'études (transport, logement, structures "Information Jeunesse", etc.).

RÉCUPÉRATION DE CANETTES EN ALUMINIUM POUR LE PROJET EARTHSHIP DE
BIRAS
Le 19/06/2017

La Ville de Périgueux et CLAP sont partenaires de l’opération l'Earthship menée à Biras (https://www.facebook.com/earthshipbiras/) .
Pour créer cette habitation insolite, 3 000 canettes aluminium non écrasées doivent être collectées : des containers dédiés seront ainsi
installés lors de l’opération "Fête de la musique".
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TOUR DE FRANCE : RÉCUPÉRATION DE VIEUX VÉLOS
Le 19/06/2017

Le Tour de France sera en Dordogne les 10, 11 et 12 juillet prochains, avec un départ de Périgueux le mardi 11 juillet dans la journée. Une
sculpture à base de vieux vélos sera érigée place André Maurois...

15 JUIN : RÉUNION À SAINT-GEORGES CONCERNANT LE BHNS (BUS À HAUT
NIVEAU DE SERVIC
Le 12/06/2017

Des aménagements prévus sur le tronçon cours Fénelon - boulevard Stalingrad vont être présentés lors d’une réunion publique associant
le Grand Périgueux (http://www.agglo-perigueux.fr/) et la Ville, le 15 juin 2017 à 19 h, salle du Lux.

TRAVAUX DE VOIRIE NOCTURNES ENTRE LE 6 ET LE 16 JUIN
Le 01/06/2017

Le Conseil départemental va procéder à des travaux de voirie, de nuit, notamment en prévision du passage du Tour de France le 11 juillet,
sur certaines routes départementales qui traversent la ville.
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20 MAI : ASSISES DES ASSOCIATIONS
Le 15/05/2017

Le samedi 20 mai se tiendra la 9e édition des Assises des associations, l’occasion de faire se rencontrer les Périgourdins qui font vivre le
tissu associatif local. Le réseau associatif de Périgueux est riche de plus de 600 associations.

INSCRIPTION DES ASSOCIATIONS À "VIVE LA RENTRÉE"
Le 11/05/2017

L'édition 2017 de "Vive la rentrée !" se tiendra le samedi 9 septembre à la Filature de l’Isle. Les associations qui souhaitent participer
doivent s'inscrire avant le vendredi 16 juin 2017 en renvoyant la ﬁche technique disponible au téléchargement ou à la maison des
associations.

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)
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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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