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Chers visiteurs de notre site,
l'équipe municipale de Plaisance a grand plaisir à vous accueillir sur cet espace dédié à tous les évènements petits
et grands de la vie quotidienne de notre village.
Il centralise toutes les informations diverses et variées concernant la vie de notre commune, en particulier, et de
notre territoire en général.
Comme tout outil, aussi efficace soit-il, celui-ci est toujours perfectible. A ce titre votre équipe municipale sera
toujours attentive à vos observations pour que ce site s'adapte au mieux à vos besoins. Vous pouvez également
déposer des commentaires sur chacun des articles, et ils seront traités dans les meilleurs délais

ARCHIVES 2017
Retour au fil d'information

Horaires d'ouverture de la mairie pendant les fêtes
Mardi 26 décembre 2017 de 10h à 12h
Samedi 30 décembre 2017 de 10h à 12h (dernières inscriptions sur les listes électorales)
Vendredi 05 janvier 2018 de 9h à 12h

En cas d'urgence, Mme le Maire peut être jointe au 07 82 35 47 22

Voeux de la municipalité

Conseil municipal
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Le prochain conseil municipal aura lieu le 21 décembre 2017 à 18h30
Voir la convocation
Voir le procès-verbal.

Carnet gris
Nous avons le regret de vous informer du décès à l'age de 79 ans de Albert PLESTAN, le 09 décembre 2017 à
SAINT JEAN (Haute-Garonne).
Il avait une résidence secondaire au lieu-dit " Bonnefond " à PLAISANCE.
La cérémonie religieuse aura lieu le Mercredi 13 décembre 2017 à 10 heures en l'église de Falgueyrat suivi de
l'inhumation au cimetière de la même commune.

Petite gazette
La petite gazette du mois de décembre 2017 est en ligne. Accès rapide.

Exposition photos à et sur EYMET

Exposition des photos de Pierre BACOGNE sur le thème EYMET en travaux
Du 6 décembre 2017 au 8 janvier 2018
Lieu : 1er étage de l'Office de Tourisme Place Gambetta à EYMET

TAMBOURINAÏRE de Faux
Le numéro du mois de décembre 2017 est disponible ici
Voir la rubrique du Tambourinaire
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Communiqué du SYCOTEB
Nous vous transmettons ci-dessous une information de la part du Syndicat de Cohérence Territoriale du
Bergeracois (SyCoTeB) pour une concertation publique sur l'élaboration du Plan Climat Air Énergie Territorial .

Parlons climat !
Voir le dépliant d'information
Construisons un Plan Climat Air Énergie pour le Bergeracois.
La CAB ainsi que les communautés de communes Portes Sud Périgord et Bastides Dordogne Périgord ont confié
l'élaboration du Plan Climat-Air-Énergie Territorial au SyCoTeB (Syndicat de Cohérence Territoriale du Bergeracois).
Afin d'associer le plus grand nombre dans l'élaboration de ce programme d'actions, une réunion publique se tiendra
le mardi 5 décembre 2017 à 18h00 à la salle des Fêtes Bella Riva à Creysse.
L'objectif est de mener les réflexions avec tous, de recueillir les avis, les idées et d'échanger sur les enjeux
climatiques à l'échelle de notre territoire.
Menons ensemble la transition énergétique !

Contact SyCoTeB :
Tél. : 05.53.74.59.38
secretariat@sycoteb.fr

Pièce de théatre à Razac d'Eymet
La troupe du "théâtre des cornières" se produira à Razac d'Eymet le samedi 2 décembre 2017
Plus d'information en suivant ce lien

Eymet fête la Sainte Catherine
Dimanche 26 novembre 2017, Eymet fête la Sainte Catherine.
Découvrez les nombreuses animations

Commémorations du 11 Novembre
Les traditionnelles commémorations du 11 Novembre auront lieu aux horaires suivants :
Mandacou : 10h00
Falgueyrat : 10h30
Eyrenville : 11h00
Puis vin d'honneur à la mairie de Plaisance à 11h30

Petite gazette
La petite gazette du mois de novembre 2017 est en ligne. Accès rapide.

Réunion publique pour la révision du S.CO.T
La première réunion publique de concertation avec la population dans le cadre de la révision du Schéma de
COhérence Territorial aura lieu le Jeudi 30 novembre 2017 à 18h30 à Beaumont en Périgord, Salle des fêtes la
Calypso.
Plus d'information sur cette réunion en suivant ce lien
Consultation du rapport d'activités 2016
Plus d'information sur le S.CO.T Bergeracois en suivant ce lien
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Vérification des lignes électriques
ENNEDIS (ex ERDF) nous informe d'une opération de vérification aérienne des lignes électriques de la Dordogne en
général, et de notre commune en particulier.
Elle se déroulera durant le mois de novembre 2017, et consistera à survoler les lignes électriques à basse altitude
afin de détecter les défauts éventuels. ENNEDIS traitera ensuite les défauts constatés en maintenance préventive afin
d'éviter qu'ils ne provoquent des pannes.
Le survol des lignes sera effectué en hélicoptèr, de marque BELL 206B Jet Ranger et de couleur verte. Son n°
d'immatriculation est F-HCRH

Bourse aux jouets à St Capraise d'Eymet le 5 novembre 2017

Stage sportif à Eymet le 25 octobre 2017
Un stage sportif est organisé au gymnase d'Eymet le 25 octobre pour des enfants âgés de 8 à 11 ans.
Organisateurs : conseil départemental de la Dordogne et Commune d'Eymet
Renseignements : descriptif de la manifestation
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Vide armoire à Issigeac le 15 octobre 2017

TAMBOURINAÏRE de Faux
Le numéro du mois d'octobre 2017 est disponible ici
Voir la rubrique du Tambourinaire

Troc à Saint Capraise
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Le bus de l'autonomie
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Du pommier au pressoir...

L'association EYMET OSE nous propose de faire du jus de pommes le samedi 14 octobre à partir de 9 h.
Vous amenez vos pommes, vos bouteilles propres et vous repartez avec votre jus de pommes.
Si vous n'avez pas de pommes, pas de problème : l'association vous propose d'en cueillir le vendredi 6
octobre à partir de 15 h dans un verger mis gracieusement à disposition sur Eymet et au plus nous en
cueillerons, au plus il y aura de pommes et de jus à partager le samedi 14 octobre.
La fabrication du jus de pommes prendra quelques heures, et à midi, pour ceux qui le désirent :
pique-nique tiré du sac avec mise à disposition d'un four à bois pour la cuisson de vos plats.

Pour connaître le lieu de récolte, le lieu de pressage ou tout autre renseignement, vous pouvez contacter
l'association au 06.51.32.53.29 ou par courriel : eymet.ose@gmail.com

Plus d'informations ici et là.

Petite gazette
La petite gazette du mois d'octobre 2017 est en ligne. Accès rapide.

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal aura lieu le 07 octobre 2017 à 10h00
Voir la convocation
Voir le procès-verbal.

Distribution gratuite de compost
Le SMD3 organise une distribution gratuite de compost le samedi 21 octobre 2017 à la déchetterie d'Issigeac, de 9h à
12h et de 13h30 à 17h
Pensez à vous munir de votre carte d'accès à la déchetterie.
Voir l'invitation du SMD3
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Vide grenier de Saint Capraise d'Eymet
Le comité des fêtes de Saint Capraise d'Eymet organise un vide-grenier dimanche 24 septembre 2017, à partir de
7h00.
Plus d'information en suivant ce lien.

Petite gazette
La petite gazette du mois de septembre 2017 est en ligne. Accès rapide.
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Festival littéraire à Lalinde
L'association Lire et Relire organise un festival littéraire qui se déroulera à Lalinde les 26 et 27 août 2017.
Il réunira une quarantaine d'auteurs (romanciers, historiens, essayistes, mémorialistes, poètes, réalisateurs
de bandes dessinées et illustrateurs pour la jeunesse) présentés par les librairies locales et leurs éditeurs.
Pascale BORDIER-GOMEZ, habitante de notre commune, y présentera le livre "La légende des femmes
lionnes et autres contes fantastiques". Cet ouvrage est le fruit d'une belle rencontre puis d'une amitié entre
Élahé Homami (née de mère russe et de père iranien), professeur de russe et auteur des textes et de
Pascale Bordier-Gomez, thérapeute et artiste peintre. Pascale a conduit le projet jusqu'à son terme après la
disparition de son amie, en octobre 2014. Mansour Homami a pris le relais avec beaucoup d'amour et de
respect, en mémoire de sa fille.
À Lalinde, il sera aux côtés de l'illustratrice.
Plus d'informations pratiques iciet là .
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TAMBOURINAÏRE de Faux
Le numéro du mois d'août 2017 est disponible ici
Voir la rubrique du Tambourinaire

Fêtes de Faux
Le comité des fêtes organise les fêtes de Faux du 13 au 15 août 2017. Plus d'information en suivant ce lien.

Fêtes de Razac d'Eymet
Le comité des fêtes organise les fêtes de Razac d'Eymet les 12 et 13 août 2017. Plus d'information en suivant ce lien.

Vide grenier de Monmarves
L'association LOU VIGNAL de MOUMARVE organise son 3ème vide-grenier dimanche 27 aout 2017, de 8h à 18h.
Plus d'information en suivant ce lien.

Petite gazette
La petite gazette du mois d'août 2017 est en ligne. Accès rapide.

Fêtes de Flaugeac
Les traditionnelles fêtes de Flaugeac auront lieu le samedi 5 aout 2017.
Vous pouvez en consulter le programme en suivant ce lien.

Tour de France à Eymet
Une dernière information, un dernier remerciement, que vous pouvez consulter en suivant ce lien.

Congés d'été
Notre secrétaire de mairie sera en congés du 17 juillet au 31 juillet inclus.
Madame le Maire assurera des permanences les mardis 18 et 25 juillet, de 9h00 à 12h00, à la mairie.

Fête de la Fontaine à FAUX
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L'association AAM organise les tables de la Fontaine le samedi 15 juillet, place de la Fontaine à Faux, à partir de 19h30.
Il s'agit d'un pique-nique concert gratuit. Plusieurs groupes se succèdent sur scène, pendant que vous les écoutez en
dégustant le contenu de votre panier pique-nique.
Vous avez également à votre disposition petite restauration et buvette sur place.

Ligne SNCF Bordeaux-Sarlat
La rénovation de la ligne SNCF Bordeaux-Sarlat constitue un enjeu primordial pour l'ensemble de la vallée Dordogne.
Vous pouvez consulter ici l'intégralité du mémorandum des collectivités locales sur l'avenir de cette ligne, et les
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inquiétudes suscitées par les modes de financement retenus. La population de la vallée Dordogne est invitée à se
manifester pour démontrer son attachement à la rénovation de cette ligne, en accord avec les capacités de
financement des différentes collectivités territoriales concernées.
Si vous le souhaitez, la Commune de Plaisance tient à votre disposition un registre de pétition, consultable durant les
heures d'ouverture de la mairie.

Petite gazette
La petite gazette du mois de juillet 2017 est en ligne. Accès rapide.

Fête franco-britannique à Saint Aubin de Cadelech
Fête franco-britannique à Saint Aubin de Cadelech, ce dimanche 25 juin à partir de 15h00
Chorale des écoles de Flaugeac, Fonroque et Razac d'Eymet, de nombreux jeux pour enfants, apéritif, repas
champêtre, etc... animeront la journée.
Découvrez le programme complet

Carnet gris
Nous avons le regret de vous informer du décès à l'age de 70 ans de Robert REBEYROL. Il était domicilié à la
Cendronne. Les obsèques seront célébrées samedi 24 juin à 9h00 à l'église de Mandacou.

Tour de France 2017 à Eymet
Vous pouvez consulter ici les recommandations émises par la Commune d'Eymet pour la venue du tour de France.

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal aura lieu le 23 juin 2017 à 16h00
Voir la convocation
Voir le procès-verbal.

Étude Plan Pluriannuel de Gestion des Cours d'Eau (Dropt et affluents)
Dans le cadre de cette étude, le bureau d'études SEGl nous informe que son personnel, mandaté pour la réalisation
de l'étude, stationnera de manière ponctuelle le long des cours d'eau suivants : les affluents Bournégue (Pontillou,
Rieutord, Pontet, Noël, Pissarot, Roumanou, Nette), les affluents Banège (Cendronne et Coubarieu), Le Réveillou, du
lundi 19 au vendredi 23 juin 2017.
Il attire votre attention sur le fait que les techniciens serons amenés à marcher dans les cours d'eau et à entrer sur les
parcelles riveraines privées.
Leur véhicule de service (une Peugeot 208 immatriculée DM 490 WV) sera par conséquent stationné temporairement
à proximité des cours d'eau. Il sera équipé d'une affiche indiquant « Prospection de terrain pour l'étude Plan
Pluriannuel de Gestion des Cours d'Eau (Dropt et affluents) ».

2ème TOUR des ÉLECTIONS LEGISLATIVES 2017
Résultats du scrutin du 18 juin 2017
Commune de PLAISANCE

Nombre d'inscrits : 333
Nombre de votants : 178
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Taux de participation : 53,45%
Votes blancs : 8
(2,40% des inscrits)
Votes nuls : 3
(0,90% des inscrits)
Votes exprimés : 167 (50,15% des inscrits))
M. DELPON Michel : 99
M. DUBOIS Robert : 68

Castidrôle, accueil de loisirs de Castillonnes
Pour ceux d'entre vous dont les enfants fréquentent ou vont fréquenter l'accueil de loisirs CASTIDROLE de
Castillonnes, vous trouverez sur son site internet toutes les informations nécessaires (inscriptions, programmes, etc).
Nous vous informons également que la Communauté de communes Portes Sud Périgord a instauré un service de
transports entre Issigeac et Castillonnes, pendant toute la durée des vacances scolaires et les mercredis midi durant
les périodes scolaires.
Nous vous invitons à vous rapprocher des services de la Communauté pour plus d'informations. Courriel :
cc.portesudperigord@orange.fr

Tour de France 2017 à Eymet
Eymet sera, le 12 juillet prochain, ville départ de la 11e étape du Tour de France 2017, 104e du nom.
Vous pouvez visionner ici le documentaire de présentation réalisé à cette occasion.
Ce documentaire est également disponible sur le site internet du Tour de France.

Transports scolaires - Collège et Lycée
Si votre enfant doit emprunter la ligne TRANSPERIGORD 4 (Eymet-Bergerac) ou 4A (Eymet-Issigeac-Bergerac)
pour se rendre à son établissement scolaire, vous pouvez consulter cette documentation pour la constitution du
dossier de demande de transport subventionné par le Conseil départemental de Dordogne.

1er TOUR des ÉLECTIONS LEGISLATIVES 2017
Résultats du scrutin du 11 juin 2017
Commune de PLAISANCE

Nombre d'inscrits : 333
Nombre de votants : 202
Taux de participation : 60,66%
Votes blancs : 0
(0% des inscrits)
Votes nuls : 0
(0 des inscrits)
Votes exprimés : 202(60,66% des inscrits))
M. RICHARD Robert : 04
M. VILLEMAGNE Eric : 00
Mme JIMENEZ Magali : 02
M. DELPON Michel : 75
Mme BOUTILLIER Chrystel : 19
Mme ALLAIN Brigitte : 33
M. MERCIER Eric : 01
M. DUBOIS Robert : 40
Mme RUCHOT Sandrine : 01
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M. ZACCARON Armand : 08
Mme BLANC-LAJONIE Gaëlle : 19

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal aura lieu le 13 juin 2017 à 18h15
Voir la convocation
Voir le procès-verbal.

TAMBOURINAÏRE de Faux
Le numéro du mois de juin 2017 est disponible ici
Voir la rubrique du Tambourinaire

Pont de l'Ascension
La mairie sera exceptionnellement fermée le vendredi 26 mai 2017.

Fête des voisins
La fête des voisins aura lieu le vendredi 23 juin 2017 dès 19h00, à la salle des fêtes de Plaisance. Le repas de type «
auberge espagnole » où chaque famille apporte ce quelle souhaite manger et partager, sera précédé d'un apéritif
offert par la municipalité.
Le restaurant « le relais de Plaisance » mettant à notre disposition son parking, nous vous invitons par conséquent à
y stationner vos véhicules.
Plus d'information en découvrant ce flyer.

Forum création/reprise d'entreprises
Un forum concernant les créations et reprises d'entreprises se tiendra à Monsaguel le 6 juin 2017.
Plus d'information en découvrant ce flyer.

Inventaires naturalistes
La préfecture de Dordogne nous communique les dispositions règlementaires concernant l'inventaire naturaliste des
lépidoptères patrimoniaux en cours sur le département de la Dordogne. Dans le cadre de leur mission, les agents du
Conservatoire des Espaces Naturels d'Aquitaine sont autorisés à pénétrer dans les propriétés privées, du 24 avril
2017 au 31 octobre 2017.
Arrêté préfectoral autorisant ces dispositions
Le flyer du conservatoire

Rando en fête
Autour de Monsaguel, le dimanche 14 mai.
Plus d'information en découvrant ce flyer.

Petite gazette
La petite gazette du mois de mai 2017 est en ligne. Accès rapide.
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2ème TOUR des ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 2017
Résultats du scrutin du 07 mai 2017
Commune de PLAISANCE

Nombre d'inscrits : 333
Nombre de votants : 269
Taux de participation : 80,78%
Votes blancs : 18
(5,41% des inscrits)
Votes nuls : 10
(3,00% des inscrits)
Votes exprimés : 241 (72,37% des inscrits)
Mme Marine LE PEN : 103
M. Emmanuel MACRON : 138

1er TOUR des ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 2017
Résultats du scrutin du 23 avril 2017
Commune de PLAISANCE

Nombre d'inscrits : 333
Nombre de votants : 281
Taux de participation : 84,38%
Votes blancs : 1
(0,30% des inscrits)
Votes nuls : 1
(0,30% des inscrits)
Votes exprimés : 279 (83,78% des inscrits))
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN : 13
Mme Marine LE PEN : 58
M. Emmanuel MACRON : 52
M. Benoît HAMON : 21
Mme Nathalie ARTHAUD : 2
M. Philippe POUTOU : 2
M. Jacques CHEMINADE : 0
M. Jean LASSALLE : 6
M. Jean-Luc MÉLENCHON : 57
M. François ASSELINEAU : 4
M. François FILLON : 63
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Théâtre de la Gargouille
Les sentiers de l'éphémère posent leur vaisseau extraterrestre sur la commune de Faux, du 21 avril au 5 mai 2017.

En consultant le site internet du théâtre de la Gargouille, vous trouverez toutes les informations sur le déroulement
de ces 2 prochaines semaines.

Assainissement Non Collectif
Le service SPANC de la Communauté de communes met à votre disposition ces 2 plaquettes d'information relatives
à votre système d'assainissement non collectif.
Le choix d'une filière d'assainissement
L'entretien de votre filière

Balade botanique en pays issigeacois
L'office de tourise de la Communauté de communes organise une balade botanique en pays issigeacois le samedi 22
avril 2017.
Plus d'information en consultant ce flyer

Inventaire de la flore sauvage
La préfecture de Dordogne nous communique les dispositions règlementaires concernant l'inventaire flore sauvage
en cours sur le département de la Dordogne. Dans le cadre de leur mission, les agents du Conservatoire botanique
national sud-atlantique son autorisés à pénétrer dans les propriétés privées, du 27 mars 2017 au 30 novembre 2017.
Arrêté préfectoral autorisant ces dispositions

Informations préfectorales
La préfecture de Dordogne nous communique les dispositions règlementaires applicables pour :
le brulage à l'air libre des déchets verts
les autres usages du feu
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les obligations légales de débroussaillement dans les zones sensibles au risque incendie
Vous pouvez consulter l'arrêté préfectoral n° 24-2017-04-05-001 du 5 avril 2017 et son tableau de synthèse

Collecte des ordures ménagères
La Communauté de communes Portes Sud Périgord vous informe que la collecte des ordures ménagères du jeudi de
l'ascension 25 mai 2017 est avancée au mercredi 24 mai sur les communes et secteurs suivants : Eymet « zone ouest
», Flaugeac, Fonroque, Issigeac, Plaisance, St-Perdoux, Monmadalès, Saint-Julien-d'Eymet, Sainte-Eulalie-d'Eymet,
Sainte-Innocence.
Vous pouvez également consulter des informations complémentaires concernant le planning de collecte sur
l'ensemble du territoire communautaire

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal aura lieu le jeudi 13 avril 2017 à 20h30
Voir la convocation
Le compte-rendu du conseil municipal du 13 avril 2017 est en ligne
Vous pouvez également consulter le budget prévisionnel 2017

Petite gazette
La petite gazette du mois d'avril 2017 est en ligne. Accès rapide.

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal aura lieu le jeudi 6 avril 2017 à 20h30
Voir la convocation
Le compte-rendu du conseil municipal du 6 avril 2017 est en ligne
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Distribution de compost dans les déchetteries le 1er avril 2017
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Vide armoire à Issigeac le 9 avril 2017

Atelier de Violette
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Petite gazette
La petite gazette du mois de mars 2017 est en ligne. Accès rapide.

Conseil municipal
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Le prochain conseil municipal aura lieu le jeudi 2 mars 2017 à 20h30
Voir la convocation
Le compte-rendu du conseil municipal du 2 mars 2017 est en ligne

Tour de France 2017 à Eymet
La presse s'en est largement fait l'écho, Eymet sera, le 12 juillet prochain, ville départ de la 11e étape du Tour de
France 2017, 104e du nom.
Tous les habitants du territoire de la CCPSP souhaitant participer à cette aventure exceptionnelle peuvent s'inscrire
en mairie d'Eymet.
Vous trouverez plus d'informations en consultant ce document.

Couverture de téléphonie mobile
Les services de la Préfecture nous demandent d'effectuer un recensement des problèmes de couverture de
téléphonie mobile sur le territoire communal.
Ces problèmes peuvent être soit l'absence ou la mauvaise couverture par l'ensemble ou par certains opérateurs
uniquement.
Merci d'informer la mairie des soucis que vous rencontrez avec la téléphonie mobile.
Soit par courriel : plaisance.mairie@wanadoo.fr
Soit par courrier.

Petite gazette
La petite gazette du mois de février 2017 est en ligne. Accès rapide.

Poule au pot
Le comité des fêtes de Razac d'Eymet vous propose une poule au pot le samedi 11 février 2017 à partir de 19h30.
Plus d'information en suivant ce lien

TAMBOURINAÏRE de Faux
Le numéro du mois de février 2017 est disponible ici
Voir la rubrique du Tambourinaire

Avis de recherche
L'habitante de la commune qui recherchait son chien GALEO a le plaisir de nous faire savoir qu'il a été retrouvé, et
remercie toutes les personnes qui se sont impliquées.

Conseil municipal
Le compte-rendu du conseil municipal du 5 janvier 2017 est en ligne

Petite gazette
La petite gazette du mois de janvier 2017 est en ligne. Accès rapide.

Copyright © PLAISANCE en Dordogne

Page 23/24

Archives 2017 du fil d'information
Salle des fêtes
A la demande de nombreux habitants, la mairie précise que le repas des Aînés n'a pas pu être organisé en fin
d'année car notre salle des fêtes (suite à une demande de permis de construire pour extension) a été classée dans
une nouvelle catégorie d'établissement recevant du public. De ce fait, la Commission de sécurité doit donner son
accord préalable.

Carnet gris
Nous avons le regret de vous informer du décès de Mme Claude de CARGOUET, qui a habité pendant un certain
temps sur Eyrenville au lieu-fit "Le Mayne".
Les obsèques seront célébrées à Eyrenville le lundi 2 janvier 2017 à 11 H 00.

Voeux de la municipalité

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal aura lieu le jeudi 5 janvier 2017 à 20h30
Voir la convocation
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