ACTUALITÉS
Catégorie :

ANIMATION

INTEMPÉRIES : FERMETURE DU MARCHÉ DE NOËL
Le 10/12/2017

En raison des mauvaises conditions météorologiques et des risques qu'elles engendrent, le village de Noël restera exceptionnellement
fermé ce dimanche 10 décembre place Bugeaud, square Daumesnil et place André Maurois.

8 ET 9 DÉCEMBRE : LE TÉLÉTHON À PÉRIGUEUX
Le 05/12/2017

Depuis plusieurs années, Périgueux vibre au rythme du Téléthon les premiers jours de décembre. Les 8 et 9 décembre 2017, coordonnés
par les équipes de la Ville de Périgueux, une centaine de bénévoles issus d’associations, de comités professionnels, se mobiliseront pour
soutenir la 31e édition de l'événement.

VILLAGE ET ANIMATIONS DE NOËL DU 2 DÉCEMBRE AU 6 JANVIER 2018
Le 01/12/2017
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Tous les ans en décembre, le cœur du centre-ville de Périgueux revêt ses habits de lumière : forêt de sapins, chalets en bois, moquette
rouge… Le village de Noël transforme le bitume en un espace chaleureux avec ses musiques entraînantes, sa patinoire, ses décorations et
ses odeurs de marrons…

12 NOVEMBRE : CONCOURS DU PÂTÉ DU PÉRIGORD
Le 10/11/2017

Dimanche 12 novembre, rendez-vous place Saint-Louis dès 8 h 30 avec la confrérie du pâté de Périgueux pour son concours annuel
nouvelle formule.

LE RETOUR DES MARCHÉS AU GRAS ET AUX TRUFFES
Le 04/11/2017
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La ville de Périgueux accueille depuis plus de 40 ans le "marché au gras" : installé place St-Louis chaque mercredi et chaque samedi
matin, de novembre à mars, il regroupe une trentaine de producteurs venus des quatre coins du département pour faire découvrir,
déguster et vendre des produits du terroir de haute qualité.

PÉRIGUEUX AU TEMPS DES BUGATTI : UN RALLYE BELLE ÉPOQUE
Le 12/10/2017

Samedi 14 et dimanche 15 octobre 2017, des dizaines de véhicules anciens, autos et motos, se sont donné rendez-vous dans le centre-ville
de Périgueux pour replonger la ville au temps des Bugatti : à l’époque où les voitures de courses devaient être aussi belles que rapides !

PÉRI'MEUH : MERCI !
Le 25/09/2017
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Péri'Meuh c'est terminé ! La Ville de Périgueux remercie l'ensemble des partenaires et exposants de la manifestation, les services
municipaux qui ont œuvré à la réussite de l'événement et, bien entendu, le public et tous les animaux présents... Rendez-vous au mois de
septembre 2019 pour la prochaine édition !

PÉRI'MEUH
Le 17/09/2017

Les 22, 23, 24 septembre 2017, les ﬂeurons d’une agriculture de qualité se rassemblent à Périgueux pour la seconde fois : 3 jours pour
passer de l’étable à la table et de la fourche à la fourchette !

PÉRIGUEUX VINTAGE DAYS
Le 25/08/2017
Les 1,2 et 3 septembre la ville s'anime avec tout un programme avec des déﬁlés de voitures anciennes, de la musique, des animations :
un évènement unique et incontournable !

MERCREDI 23 AOÛT : NUIT GOURMANDE
Le 21/08/2017
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Dernière nuit gourmande de l'été avec des animations, des spectacles et autres gourmandises dans le centre-ville de Périgueux.

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
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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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