ACTUALITÉS
Catégorie :

PRATIQUE

DUATHLON DE PÉRIGUEUX LE 25 FÉVRIER 2018
Le 15/02/2018

Cette 4e édition articulera course à pied et vélo avec des parcours enfants, sprint masculin, sprint féminin et super sprint. Organisée par le
CAP Triathlon, il s'agit d'une épreuve qualiﬁcative aux championnats de France de la discipline, et support pour les championnats
d’Aquitaine. Pour assurer la sécurité des participants, des organisateurs, comme celle des spectateurs différentes mesures de restrictions
de circulation et de stationnement ont été prises.

PÉRIGUEUX À L'HONNEUR
Le 15/02/2018

(Re)visionnez pendant 6 jours l'émission Des Racines et Des Ailes du 14 février 2018 pour un voyage en montgolﬁère, au ﬁl de l'eau ou à
ﬂanc de falaise,entre Lot et Dordogne.

CAMPAGNE DE STÉRILISATION DES CHATS ERRANTS DU 25 FÉVRIER AU 1ER
AVRIL
Le 15/02/2018

Les chats seront capturés par les bénévoles de l’association SOS Chats libres avec le soutien matériel de la SPA de Périgueux,
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notamment dans le quartier du Gour-de-l’Arche, au Toulon et dans le quartier Saint Georges (rues Gay Lussac et du Pavillon).

ÉLAGAGE ET ENTRETIEN DES ESPACES VERTS
Le 12/02/2018

Du 12 au 23 février, pendant les vacances scolaires, la commune de Périgueux va procéder à l’élagage des arbres dans le jardin des
Arènes, parc de Vésone, place Bugeaud, boulevard et cours Montaigne, voie des stades.

PRÉAVIS DE GRÈVE DU 9 FÉVRIER 2018 : SERVICE MINIMUM D'ACCUEIL SCOLAIRE
Le 08/02/2018

Un préavis de grève a été déposé par les syndicats d'enseignants pour le vendredi 9 février 2018. 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.

LA VILLE DE PÉRIGUEUX SE MOBILISE POUR LE PLAN "GRAND FROID"
Le 07/02/2018

La Préfecture de la Dordogne a annoncé une vague de froid avec des températures pouvant aller jusqu’à -5 pour la nuit de jeudi 8 à
vendredi 9 février. Compte tenu de ces conditions météorologiques exceptionnelles, la Ville de Périgueux se mobilise aux côtés des
agents de l’État.
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RENOUVELLEMENT DE VOS PIÈCES D'IDENTITÉ : N'ATTENDEZ PAS LE DERNIER
MOMENT
Le 06/02/2018

La mairie constitue les dossiers en vue d’obtenir les passeports et cartes d’identité auprès des services de l’État. Pour éviter que l’afﬂux de
demandes n’entraîne des délais d’attente incompatibles avec les dates d’examens et / ou de voyages des demandeurs, le ministère de
l’Intérieur incite le public à prendre dès à présent ses dispositions.

FUITE SOUS CHAUSSÉE RUE CLAUDE BERNARD
Le 06/02/2018

Aﬁn d'éviter un effondrement de la chaussée, SUEZ Périgueux, interviendra mercredi 7 Février de 9 h à 16 h.

OPÉRATION DE FAUCHAGE VOIE DES STADES
Le 05/02/2018

Mardi 6 février de 7 h 30 à 13 h 30, la commune de Périgueux va procéder à la taille de végétaux le long de la voie des stades.

RÉSEAU DE CHALEUR : MODIFICATION DE CIRCULATION
Le 05/02/2018
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Les travaux relatifs au réseau de chaleur des Deux Rives se poursuivent et imposent de modiﬁer temporairement la circulation et le
stationnement aux abords de la place Francheville.

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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