ACTUALITÉS
Catégorie :

PRATIQUE

LA FÉLIBRÉE RECHERCHE DES BÉNÉVOLES : RÉUNION D'INFORMATION MARDI 9
AVRIL
Le 01/04/2019

La 100e Félibrée, grande fête de la culture occitane, se déroulera à Périgueux les 5, 6 et 7 juillet prochains. À cette occasion, le comité
d'organisation lance un appel aux bénévoles qui souhaitent participer à cette aventure.

MERCREDI 3 AVRIL : FORUM JOBS D'ÉTÉ
Le 28/03/2019

Près de 1 000 jeunes âgés de plus de 17 ans en recherche d’emploi saisonnier sont attendus à la 17e édition du "Forum des jobs d’été" le
mercredi 3 avril 2019 de 14 h 30 à 19 h, au Théâtre de Périgueux.

PRÉAVIS DE GRÈVE DANS LES ÉCOLES MARDI 19 MARS
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Le 15/03/2019

Un préavis de grève a été déposé par les syndicats d'enseignants pour le mardi 19 mars 2019. 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.

10 MARS, DUATHLON DE PÉRIGUEUX : DISPOSITIFS DE CIRCULATION
Le 05/03/2019

Le club sportif C.A. Périgueux Triathlon organise le 5e Duathlon de Périgueux dimanche 10 mars 2019. Plusieurs dispositifs de circulation et
de stationnement sont mis en œuvre pour assurer la sécurité de la manifestation.

5 MARS / CARNAVAL : DISPOSITIFS DE STATIONNEMENT ET DE CIRCULATION
Le 04/03/2019
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Pour assurer la sécurité et le bon déroulement du Carnaval de Périgueux ce mardi 5 mars, plusieurs dispositions ont été prises : la place
Mauvard est fermée au stationnement toute la journée. Les quais sont réservés aux piétons à compter de 12 h et jusqu'à la ﬁn de la
manifestation. Le boulevard Georges-Saumande (entre le pont Saint-Georges et le pont des Barris) est fermé à la circulation à partir de
16 h. Cliquez ici pour accéder au programme de la manifestation (https://perigueux.fr/15-actualites/9291-mardi-5-mars-carnaval-a-perigueux.html) .

LISTES ÉLECTORALES : VOUS POUVEZ VOUS INSCRIRE JUSQU'AU 31 MARS
Le 04/03/2019

L’élection européenne aura lieu le 26 mai prochain. Pour favoriser l’expression démocratique et éviter d’avoir des doublons d’inscription,
le législateur a adopté un réforme de l’élaboration et de la mise à jour des listes électorales en créant le Répertoire électoral Unique géré
par l’Insee.

"LE GRAND DÉBAT NATIONAL" À PÉRIGUEUX ET DANS L'AGGLOMÉRATION
Le 18/02/2019

Dans le cadre du "grand débat" organisé au niveau national, Jacques Auzou, président du Grand Périgueux, et les 58 maires et maires
délégués de la communauté d'agglomération, invitent toutes les personnes intéressées à participer à 4 réunions thématiques d'initiative
locale dans 4 villes différentes à partir du 4 mars.

DÉPLOIEMENT DE LA 4G : DES INTERFÉRENCES POSSIBLES AVEC LA TNT POUR
LES POSSÉSEURS D’UNE ANTENNE RÂTEAU
Le 18/02/2019
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Plusieurs autorisations ont récemment été accordées à Périgueux aux opérateurs de téléphonie mobile pour déployer des antennes 4G,
notamment dans les bandes 700 MHz et / ou 800 MHz. Ces bandes offrent une très bonne qualité de réception des services,
notamment à l’intérieur des bâtiments. Cependant elles sont très proches de la bande utilisées par la télévision, ce qui est susceptible de
causer de manière ponctuelle des perturbations de la réception de la TNT chez les téléspectateurs qui reçoivent la télévision par
l’antenne râteau.

EVOLUTION AU 1ER MARS DE LA PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE DE
FILIATION
Le 15/02/2019

A partir du 1er mars, la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 55 entrera en application. La procédure de reconnaissance de la
ﬁliation est complétée par trois nouveaux alinéas (3 à 5) de l’article 316 du code civil.
L’auteur d’une déclaration de paternité devra désormais produire un document ofﬁciel d’identité comportant nom, prénom, date et lieu
de naissance, photographie et signature, ainsi qu’un justiﬁcatif de domicile ou de résidence de moins de trois mois (à défaut, une
attestation d’élection de domicile).

RENOUVELLEMENT DE VOS PIÈCES D'IDENTITÉ : SOYEZ VIGILANTS !
Le 12/02/2019

La mairie de Périgueux constitue les dossiers en vue d’obtenir les passeports et cartes d’identité auprès des services de l’État qui les
établissent. Pour éviter que l’afﬂux de demandes n’entraîne des délais d’attente incompatibles avec les dates des élections
européennes, d’examens ou de voyages, le ministère de l’intérieur vous incite dès à présent à prendre vos dispositions.

TOUTES LES CARTES DE LA VILLE

(HTTP://PERIGUEUX.FR/262-TOUTES-LESCARTES-DE-LA-VILLE.HTML)
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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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