ACTUALITÉS
Catégorie :

CITOYENNETÉ

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.

ENQUÊTE STATISTIQUE SUR L'EMPLOI, LE CHÔMAGE ET L'INACTIVITÉ
Le 05/02/2018

Cette enquête de l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques (Insee) se déroulera en deux temps : du 12 février au 11
avril et du 14 mai et au 10 juillet 2018.

RECENSEMENT DU 18 JANVIER AU 24 FÉVRIER
Le 31/12/2017

Du jeudi 18 janvier au samedi 24 février, 8 % des logements périgourdins, tirés au sort par l’Insee, vont être recensés. Ce recensement
annuel est réalisé par sept agents recenseurs. Ils sont identiﬁables avec leur carte tricolore signée par le maire et sur laquelle ﬁgure leur
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photographie.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES : DATE LIMITE LE 31 DÉCEMBRE
2017
Le 19/12/2017

La Ville de Périgueux invite ses nouveaux habitants ainsi que les électeurs ayant déménagé au sein de la commune, à se présenter dès à
présent au pôle élection du service à l’Usager et vie citoyenne aﬁn de s’inscrire sur les listes électorales ou de faire enregistrer leur
changement d’adresse.

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.
2/4

ENQUÊTES INSEE ENTRE LE 14 AOÛT 2017 ET LE 9 JANVIER 2018
Le 30/07/2017

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

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Le 19/06/2017

Le deuxième tour des élections législatives avait lieu dimanche 18 juin. Retrouvez l'ensemble des résultats sur la commune de Périgueux,
bureau par bureau (format PDF) (http://perigueux.fr/ﬁleadmin/user_upload/02-MA-MAIRIE-PRATIQUE/02-09-etatcivil/PDF/resultats_deﬁnitifs_2etour_legislatives2017.pdf) .

RÉSULTATS DU 1ER TOUR DES LÉGISLATIVES
Le 12/06/2017

Le 1er tour des élections législatives avait lieu dimanche 11 juin. Retrouvez ici l'ensemble des résultats sur la commune de Périgueux,
bureau par bureau (format PDF) (http://perigueux.fr/ﬁleadmin/user_upload/02-MA-MAIRIE-PRATIQUE/02-09-etatcivil/PDF/legislatives2017_1erTour.pdf) . Le deuxième tour a lieu dimanche 18 juin (ouverture des bureaux de votre de 8 h à 18 h).

RALLYE CITOYEN DE LA DORDOGNE LE 17 MAI 2017
Le 18/05/2017

Mercredi 17 mai, dans le cadre du trinôme académique (Armées, Education Nationale, Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale),
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le rallye citoyen avait pour but d’encourager le civisme tout en renforçant le lien Armée Nation. L'édition 2017 avait pour thème, "
l’entente entre les nations, La Fayette nous voici !»

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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