ASSOCIATION
Bienvenue sur le site de la Ville, voulu comme pratique et participatif pour les associations locales !
Ainsi, la rubrique Bienvenue à Périgueux va vous permettre, via « l’agenda » de consulter les rendez-vous à venir
(https://perigueux.fr/bienvenue-a-perigueux/16-agenda.html) sur la commune ou d’en proposer vous-même (https://perigueux.fr/bienvenue-aperigueux/agenda/523-proposer-un-evenement.html) ,

Ma Mairie Pratique dresse un panel des informations et actes légaux / obligatoires. Il rappelle également la liste des salles municipales
proposées en location (https://perigueux.fr/ma-mairie-pratique/582-location-de-salles.html) pour les particuliers ou les associations.
Une des cartes de la ville vous indique l'emplacement des panneaux d'afﬁchage libre
(https://perigueux.geomatika.fr/public/perigueux/perigueux_internet_gd_format.phtml?viewer=88) pour annoncer vos évènements.

Dans Périgueux au quotidien vous allez retrouver toutes les informations concernant la vie sportive, étudiante, culturelle… Cet onglet
consacre également une large place au monde associatif périgourdin (https://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/vie-associative/632-le-mondeassociatif-perigourdin.html) (avec une boîte à outils (https://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/vie-associative/634-la-boite-a-outils-desassociations.html) , un annuaire (https://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/vie-associative/636-l-annuaire-des-associations.html) des associations
etc.).
Les clubs sportifs peuvent également alimenter directement le ﬁl des actualités sportives en publiant leurs résultats, leur actualité etc.

ACTUALITÉS

23, 24 ET 25 NOVEMBRE : 15E ÉDITION DU SALON DU LIVRE GOURMAND
Publié le 09/11/2018

(https://perigueux.fr/)

(https://perigueux.fr/)

EXPOSITION

Publié le 08/11/2018

AGENDA
Du 18/11/2018 10h00 (2018-11-18T10:00:00+01:00) au 18/11/2018 16h00 (2018-11-18T16:00:00+01:00)

DOMAINE DE BORIE BRU LE BRIC À BRAC LE COFFRE À "JOUER"

Le 21/11/2018 14h30 (2018-11-21T14:30:00+01:00)

L'ENFANT SUCRE (L'ODYSSÉE)

Du 21/11/2018 16h30 (2018-11-21T16:30:00+01:00) au 21/11/2018 19h00 (2018-11-21T19:00:00+01:00)

JOURNÉE DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

Du 21/11/2018 17h30 (2018-11-21T17:30:00+01:00) au 21/11/2018 19h30 (2018-11-21T19:30:00+01:00)

CAFÉ LINGUISTIQUE (FRANÇAIS-ANGLAIS)
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Du 22/11/2018 12h30 (2018-11-22T12:30:00+01:00) au 22/11/2018 13h00 (2018-11-22T13:00:00+01:00)

LES JEUDIS DU MUSÉE – ARTS DE LA TABLE (MAAP)

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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