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Le mot de Madame le Maire
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Arrivée de la fibre

Recensement

Budget, fiscalité locale
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Compensation de la taxe d'habitation



Référents par hameau

Notre Marianne

actualités locales

Prats
Hervé BIERNE
1bis, rue du Puits

Les Granges
Jean-Michel CAMUS
53, route du Périgord

Bourg-Sud
Isabelle GUIHENEUF
25, rue du Port

06 86 92 04 32

06 70 53 85 30

07 83 94 86 38

Nicolas BIASOTTO
5, Impasse de Montvert

07 77 36 12 35

Les Auvergnats

Les référents font le lien avec la Mairie pour être au plus 
près des habitants.
Ils peuvent aider et renseigner pour les petites choses 
pratiques du quotidien mais n'interviennent pas dans 
les dossiers confidentiels et les conflits privés.
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Camping sauvage

Entretien des berges

Réfection du réseau d'eau
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Guide du riverain des cours d'eau

Entretien petit patrimoine

actions, projets en cours

Les amis de Prats

nos associations

Amicale laïque
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Embellissement local

Entretien petit patrimoine

Maison pour tous

travaux en cours

Travaux de la Mairie
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la photo du semestre

notre ecole

Nouvelle organisation

A vos appareils photo!
Le Saint-Seurinois souhaite valoriser la richesse du patrimoine
de notre commune (dans notre journal et sur le site internet) 
et vous invite à l'aider en transmettant vous photos (sans 
personnes identifiables (droit à l'image).
Si vous souhaitez partager vos clichés avec tous, nous vous 
remercions de les envoyer à l'adresse mail suivante : 
saint-seurinois@gmail.com
Les photos retenues seront publiées dans le journal et/ou
serviront pour illustrer le site de la commune.

Recconnaissez-vous cet endroit ...

8



Cross des élèves

Installation de clôtures, règlements d'urbanisme

informations pratiques
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Journée zéro déchets



Renouvellement des compteurs électriques

Ustom, horaires des déchèteries Plan canicule
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Plan canicule

Quelques vues

 de notre

village ...
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Journal d'informations locales édité par la Mairie
Rédaction Isabelle GUIHENEUF, Mise en page Hervé BIERNE
Tél. 07 83 94 86 38 & 06 86 92 04 32  Mail: saint-seurinois@gmail.com
(imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique)

Secrétaire de Mairie Sarah PEYRUCHAUD

Ouverture au public:
Lundi:   9hoo-12h30 & 14hoo-17hoo
Mercredi: 9hoo-12h30
Vendredi: 9hoo-12hoo & 14hoo-18hoo

5 route de Prats 24230  Saint-Seurin de Prats  
Tél. 05 53 58 62 44  
Site : saint-seurin-de-prats.com
Mail : mairie-st-seurin-de-prats@wanadoo.fr

La Mairie

Contacts, liens utiles

Dimanche 8 août:

"Nuit des étoiles", organisée par l'association Terre de Montaigne.

Les manifestations mentionnées ci-dessous se
dérouleront en fonction des mesures de déconfinement
et sous réserve de l'évolution de la pandémie de la Covid 19.

Préfecture de la Dordogne (dordogne.gouv.fr)

Conseil Départemental Dordogne-Périgord (dordogne.fr)

Communauté des communes Montaigne Montravel et Gurson (cdcmontaignemontravelgurson.fr)

Tourisme en pays Foyen (paysfoyen.fr)

Agenda Castillon Pujols (tourisme.castillonpujols.fr)

Syndicat mixte des eaux de la Dordogne (S.M.D.E.24) (smde24.fr)

Syndicat électrique de la Dordogne (S.D.E. 24) (sde24.fr)

Collecte des déchets (U.S.T.O.M.) (ustom.fr)

Permanence de Madame le Maire, tous les lundi-matin

Samedi 7 août:

Marché gourmand, organisé par le comité des fêtes de St-Seurin de Prats,
suivi d'un feu d'artifice (avec la participation de la Mairie).

Samedi 28 août:

Concours de pétanque, suivi d'un repas, organisé par l'Amicale Laïque.


