ACTUALITÉS
Catégorie :

CITOYENNETÉ

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),
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 !»

RÉSULTATS DE L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
Le 09/05/2017

Le 2e tour de l'élection présidentielle avait lieu dimanche 7 mai 2017. Retrouvez dans ce ﬁchier PDF le résultat de ce scrutin
(http://perigueux.fr/ﬁleadmin/user_upload/02-MA-MAIRIE-PRATIQUE/02-09-etat-civil/PDF/resultats2017-2eTour.pdf) sur l'ensemble de la commune,

bureau par bureau.
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ENQUÊTE INSEE DU 2 MAI AU 24 JUIN
Le 04/05/2017

L'Insee réalise, entre le 2 mai et le 24 juin 2017, une enquête sur les ressources et les conditions de vie des ménages. Quelques ménages
périgourdins seront sollicités à cette occasion.

7 MAI : LA VILLE DE PÉRIGUEUX CHERCHE DES ÉLECTEURS BÉNÉVOLES POUR
TENIR LES BUREAUX DE VOTE
Le 27/04/2017

Dimanche 7 mai 2017 aura lieu le second tour de l’élection présidentielle. Il s’agit du scrutin qui mobilise le plus d’électeurs.

RÉSULTATS DU 1ER TOUR DE L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
Le 24/04/2017

Le 1er tour de l'élection présidentielle avait lieu dimanche 23 avril. Retrouvez dans ce ﬁchier PDF le résultat de ce scrutin
(http://perigueux.fr/ﬁleadmin/user_upload/02-MA-MAIRIE-PRATIQUE/02-09-etat-civil/PDF/resultats-PX-presidentielles1ertour.pdf) sur l'ensemble de la

commune, bureau par bureau.

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE : DIMANCHES 22 AVRIL ET 7 MAI
Le 14/04/2017

L’élection présidentielle se déroulera les dimanches 23 avril et 7 mai 2017. Les bureaux de vote seront ouverts de 8 h à 19 h. La loi du 17
mai 2013 a déﬁni de nouvelles circonscriptions cantonales, entraînant un redécoupage géographique de tous les périmètres des bureaux
de vote périgourdins.

LE VOTE PAR PROCURATION
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Le 31/03/2017

2017 est une année chargée en rendez-vous électoraux : élections présidentielles les dimanches 23 avril et 7 mai, et législatives les
dimanches 11 et 18 juin. Pensez à la procuration si vous ne pouvez pas vous rendre dans votre bureau de vote habituel.

24 MARS : CONSEIL MUNICIPAL
Le 22/03/2017

La prochaine réunion du Conseil municipal aura lieu le vendredi 24 mars 2017 à 18 h, dans la salle du Conseil (accès par la rue Du
Guesclin). Télécharger l'ordre du jour au format PDF (http://perigueux.fr/ﬁleadmin/user_upload/02-MA-MAIRIE-PRATIQUE/02-03-les-conseilsmunicipaux/PDF/2017/ODJ_CM_24_MARS_2017.pdf) .

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)

3/3

