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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 tavos 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 du fil d'information : 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014

06-01-2023 : Conseil municipal
Le prochain conseil municipal aura lieu le vendredi 13 janvier 2023 à 18h30.
Voir la convocation

02-01-2023 : Petite Gazette
La Petite Gazette du mois de janvier 2023 est en ligne.
Accès rapide.
Voir la rubrique de la Petite Gazette

02-01-2022 : CASTILLONNES - Programme cinéma du mois de janvier 2023
Vous pouvez consulter la programmation du cinéma de Castillonnes en suivant ce lien (programme complet) ou ce
lien (programme détaillé)
ou encore le site de CINE4, le cinéma de Castilonnes

02-01-2023 : EYMET - Programme cinéma du mois de janvier 2023
Vous pouvez consulter la programmation cinéma du centre culturel d'Eymet en suivant ce lien.

24-12-2022 : Voeux

Copyright © PLAISANCE en Dordogne

Page 2/46

Le fil d'information
Mme le maire et l'ensemble du Conseil municipal vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d'année.

23-12-2022 : Fermeture de la mairie
En raison des fêtes de fin d'année, la mairie sera fermé du 23 décembre au 30 décembre 2022 inclus.

14-12-2022 : Conseil communautaire
Le prochain conseil communautaire aura lieu le lundi 19 décembre 2022 à 20h00 à la maison des associations
d'ISSIGEAC.
Voir la convocation

06-12-2022 : Petite Gazette
La Petite Gazette du mois de décembre 2022 est en ligne.
Accès rapide.
Voir la rubrique de la Petite Gazette

03-12-2022 : Tambourinaire de Faux
Le Tambourinaire du mois de décembre 2022 est en ligne.
Accès rapide.
Voir la rubrique du Tambourinaire

01-12-2022 : ÉCHOPPES EN FÊTE à ISSIGEAC
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01-12-2022 : CASTILLONNES - Programme cinéma du mois de décembre 2022
Vous pouvez consulter la programmation du cinéma de Castillonnes en suivant ce lien (programme complet) ou ce
lien (programme détaillé)
ou encore le site de CINE4, le cinéma de Castilonnes

01-12-2022 : EYMET - Programme cinéma du mois de décembre 2022
Vous pouvez consulter la programmation cinéma du centre culturel d'Eymet en suivant ce lien.

01-12-2022 : EYMET - Les activités du mois de décembre 2022
Vous pouvez consulter une synthèse des activités organisées sur Eymet au mois de décembre 2022 en suivant ce
lien.
Accès à la rubrique Animations/Quoi faire sur Eymet

18-11-2022 : Fête de la Sainte Catherine à EYMET
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Quelques informations supplémentaires ici.

Communiqué de l'organisation
La préparation des soupes aura lieu à partir de 9h.
Si vous voulez nous rejoindre pour trier, éplucher, découper les légumes que nous aurons récupéré sur le marché jeudi,
vous êtes les bienvenu.es.
Apportez vos économes et vos couteaux, vos bouteilles ou boites pour récupérer le résultat de votre travail... et votre
bonne humeur.
C'est toujours un moment très convivial que nous partageons, sous la halle, les dimanches de Sainte Catherine à Eymet.
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15-11-2022 : Conseil municipal
Le prochain conseil municipal aura lieu le mercredi16 novembre 2022 à 20h30.
Voir la convocation

15-11-2022 : Conseil communautaire
Le prochain conseil communautaire aura lieu le lundi 21 novembre 2022 à 20h30 à la maison des associations
d'ISSIGEAC.
Voir la convocation

02-11-2022 : Petite Gazette
La Petite Gazette du mois de novembre 2022 est en ligne.
Accès rapide.
Voir la rubrique de la Petite Gazette

01-11-2022 : CASTILLONNES - Programme cinéma du mois de novembre 2022
Vous pouvez consulter la programmation du cinéma de Castillonnes en suivant ce lien (programme complet) ou ce
lien (programme détaillé)
ou encore le site de CINE4, le cinéma de Castilonnes

01-11-2022 : EYMET - Programme cinéma du mois de novembre 2022
Vous pouvez consulter la programmation cinéma du centre culturel d'Eymet en suivant ce lien.

30-10-2022 : EYMET - Les activités du mois de novembre 2022
Vous pouvez consulter une synthèse des activités organisées sur Eymet au mois de novembre 2022 en suivant ce
lien.
Accès à la rubrique Animations/Quoi faire sur Eymet

21-10-2022 : Arrêté préfectoral n° BE 2022-10-06 du 18 octobre 2022 portant autorisation environnementale à
la SA CALCAIRES ET DIORITE DU PERIGORD
Les services de l'État ont publié l'arrêté préfectoral n° BE 2022-10-06 du 18 octobre 2022 portant autorisation
environnementale à la SA CALCAIRES ET DIORITE DU PERIGORD relatif au renouvellement et à l'extension d'une
carrière à ciel ouvert de calcaire lieux-dits "Le Nissaud Haut, La Sanade, Le Palent, Les Palus, Les Perpières, Le
Guespier et Bardette" sur la commune de PLAISANCE, au titre des installations classées pour la protection de
l'environnement (ICPE).
Prendre connaissance de cet arrêté.
Accéder au dossier complet sur le site de la Préfecture.

18-10-2022 : Budget participatif de la Dordogne
Le désormais traditionnel budget participatif de la Dordogne se déroule cette année du 19 septembre au 30 octobre.
Plus d'information en consultant ce lien.
L'Association des Parents d'Élèves des écoles d'Eymet propose un projet de végétalisation et d'aménagement de
la cour de récréation, dont vous pouvez prendre connaissance ici et là.
Si vous souhaitez soutenir et voter pour ce projet :
Vous pouvez déposer ce document dans l'urne disponible à la mairie de Plaisance
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Vous pouvez voter en ligne

18-10-2022 : mercredi 26 octobre 2022, atelier effets spéciaux au centre culturel d'EYMET
(cliquer sur l'image pour agrandir)

17-10-2022 : vendredi 21 octobre 2022, soirée théâtre au centre culturel d'EYMET
(cliquer sur l'image pour agrandir)
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11-10-2022 : RAMDAM recyclerie

La recyclerie Ramdam, dont le siège est établi aux Sauvans, a ouvert ses portes depuis la mi- septembre au 19
avenue de Guyenne à EYMET.
Vous trouverez dans la boutique des meubles, des vêtements, des chaussures, de la vaisselle, des jouets, des objets
déco...
Horaires d'ouverture
Mercredi et Samedi de 14h à 17h
Jeudi de 10h à 14h
La recyclerie accepte toute forme de dons (fonctionnels et en bon état d'utilisation), les mercredis et samedis de 10h à
12h.
Les bénévoles sont les bienvenus.
Une question ? besoin de plus d'informations ?
ramdam.asso24@gmail.com
Valérie : 06 51 82 10 32
Emma : 06 80 93 06 86
Plus d'information ici.

11-10-2022 : Conseil communautaire
Le prochain conseil communautaire aura lieu le lundi 17 octobre 2022 à 20h30 à la maison des associations
d'ISSIGEAC.
Voir la convocation

09-10-2022 : Tambourinaire de Faux
Le Tambourinaire du mois d'octobre 2022 est en ligne.
Accès rapide.
Voir la rubrique du Tambourinaire

05-10-2022 : Petite Gazette
La Petite Gazette du mois d'octobre 2022 est en ligne.
Accès rapide.
Voir la rubrique de la Petite Gazette

01-10-2022 : CASTILLONNES - Programme cinéma du mois d'octobre 2022
Vous pouvez consulter la programmation du cinéma de Castillonnes en suivant ce lien (programme complet) ou ce
lien (programme détaillé)
ou encore le site de CINE4, le cinéma de Castilonnes
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01-10-2022 : EYMET - Programme cinéma du mois d'octobre 2022
Vous pouvez consulter la programmation cinéma du centre culturel d'Eymet en suivant ce lien.

01-10-2022 : EYMET - Les activités du mois d'octobre 2022
Vous pouvez consulter une synthèse des activités organisées sur Eymet au mois d'octobre 2022 en suivant ce lien.
Accès à la rubrique Animations/Quoi faire sur Eymet

14-09-2022 : Agenda culturel
L'agenda culturel 2022-2023 de la commune d'EYMET est disponible en ligne

13-09-2022 : Conseil communautaire
Le prochain conseil communautaire aura lieu le lundi 19 septembre 2022 à 20h30 à la maison des associations
d'ISSIGEAC.
Voir la convocation

13-09-2022 : Journées du patrimoine à EYMET
A l'occasion des journées du patrimoine 2022, la mairie d'Eymet à le plaisir de vous transmettre le programme du
samedi 17 et du dimanche 18 septembre
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08-09-2022 : Conseil municipal
Le prochain conseil municipal aura lieu le jeudi 15 septembre 2022 à 18h30.
Voir la convocation

02-09-2022 : Arrêté préfectoral de restriction des usages de l'eau
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02-09-2022 : La lettre Eco' des entreprises
La Communauté de communes Portes Sud Périgord vous propose de retrouver régulièrement sa Lettre Eco' des
entreprises.
Vous pouvez consulter le numéro de septembre-octobre 2022 en cliquant sur ce lien.

02-09-2022 : Horaires de la ligne de bus BERGERAC - ISSIGEAC - VILLENEUVE SUR LOT
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01-09-2022 : CASTILLONNES - Programme cinéma du mois de septembre 2022
Vous pouvez consulter la programmation du cinéma de Castillonnes en suivant ce lien (programme complet) ou ce
lien (programme détaillé)
ou encore le site de CINE4, le cinéma de Castilonnes

01-09-2022 : EYMET - Programme cinéma du mois de septembre 2022
Vous pouvez consulter la programmation cinéma du centre culturel d'Eymet en suivant ce lien.

Copyright © PLAISANCE en Dordogne

Page 14/46

Le fil d'information
01-09-2022 : EYMET - Les activités du mois de septembre 2022
Vous pouvez consulter une synthèse des activités organisées sur Eymet au mois de septembre 2022 en suivant ce
lien.
Accès à la rubrique Animations/Quoi faire sur Eymet

30-08-2022 : Informations transports scolaires
A la demande de la Communauté de communes, nous portons à votre connaissance les descriptifs de transport
scolaire des écoles de la Communauté.
Circuit n°1 (ISSIGEAC - PLAISANCE - MONSAGUEL - ISSIGEAC)
Circuit n°2 (ISSIGEAC - SAINT AUBIN DE LANQUAIS - FAUX- ISSIGEAC)
Circuit n°3 (ISSIGEAC - SAINT LEON d'ISSIGEAC - SAINTE RADEGONDE - BOISSE - ISSIGEAC)
Circuit n°4 (FONROQUE - RAZAC d'EYMET - SAINT JULIEN-INNOCENCE-SAINTE EULALIE - SINGLEYRAC)

29-08-2022 : Petite Gazette
La Petite Gazette du mois de septembre 2022 est en ligne.
Accès rapide.
Voir la rubrique de la Petite Gazette

29-08-2022 : Fin des horaires d'été de la déchèterie d'ISSIGEAC
Fin des horaires d'été et retour aux horaires normaux à compter du jeudi 1er septembre 2022.
Lundi : 14h00 - 17h45
Mercredi : 14h00 - 17h45
Vendredi : 14h00 - 17h45
Samedi : 9h00 - 12h00 et 14h00 - 17h45
Plus d'informations en consultant ce lien
La consultation détaillée des horaires des déchèteries gérées par le SMD3 est également possible.

10-08-2022 : Petite Gazette
La Petite Gazette du mois d'août 2022 est en ligne.
Accès rapide.
Voir la rubrique de la Petite Gazette

10-08-2022 : Fête de l'huître et du vin blanc à EYMET, le 15 août 2022
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06-08-2022 : Tambourinaire de Faux
Le Tambourinaire du mois d'aout 2022 est en ligne.
Accès rapide.
Voir la rubrique du Tambourinaire

01-08-2022 : CASTILLONNES- Programme cinéma du mois d'aout 2022
Vous pouvez consulter la programmation du cinéma de Castillonnes en suivant ce lien (programme complet) ou ce
lien (programme détaillé)
ou encore le site de CINE4, le cinéma de Castilonnes

01-08-2022 : EYMET - Programme cinéma du mois d'aout 2022
Vous pouvez consulter la programmation cinéma du centre culturel d'Eymet en suivant ce lien.

01-08-2022 : EYMET - Les activités du mois d'aout 2022
Vous pouvez consulter une synthèse des activités organisées sur Eymet au mois d'aout 2022 en suivant ce lien.
Accès à la rubrique Animations/Quoi faire sur Eymet
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13-07-2022 : Conseil communautaire
Le prochain conseil communautaire aura lieu le lundi 18 juillet 2022 à 20h30 à la maison des associations
d'ISSIGEAC.
Voir la convocation

13-07-2022 : Fermeture de la mairie de PLAISANCE
La mairie sera exceptionnellement fermée le vendredi 15 juillet 2022.

13-07-2022 : Dispositions préfectorales concernant les festivités du 14 juillet
Arrêté préfectoral portant réglementation de la consommation de boissons alcooliques sur la voie publique dans le
département de la Dordogne.
Arrêté préfectoral réglementant la vente et l'utilisation des artifices de divertissement et d'engins pyrotechniques dans
le département de la Dordogne.

13-07-2022 : Contrôles SPANC (Service Public d'Assainissement Non Collectif)
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Les derniers contrôles périodiques réalisés sur la commune de PLAISANCE ont eu lieu en 2014. Nous
sommes donc au bout de la périodicité de 8 ans et une nouvelle campagne de contrôle aura lieu
prochainement, à compter du 20 juillet 2022.
Les foyers concernés recevront un courrier dans lequel figurera une date et une heure de rendez-vous.

13-07-2022 : Offre d'emploi
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13-07-2022 : Été actif 2022
L'été actif est une action initiée par le conseil départemental de la Dordogne en partenariat avec la Communauté de
communes Portes Sud Périgord et l'office de tourisme.
Elle s'adresse à tous les publics : locaux et touristes dans le but de faire découvrir les activités sportives et de loisirs
de pleine nature à des tarifs préférentiels.
Plus d'information sur le site du Conseil départemental.
Le programme complet de l'été actif 2022 en Dordogne.
Le programme concernant la Communauté de communes Portes Sud Périgord.

07-07-2022 : Bois de LAROCAL
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01-07-2022 : Petite Gazette
La Petite Gazette du mois de juillet 2022 est en ligne.
Accès rapide.
Voir la rubrique de la Petite Gazette

01-07-2022 : CASTILLONNES- Programme cinéma du mois de juillet 2022
Vous pouvez consulter la programmation du cinéma de Castillonnes en suivant ce lien (programme complet) ou ce
lien (programme détaillé)
ou encore le site de CINE4, le cinéma de Castilonnes

01-07-2022 : EYMET - Programme cinéma du mois de juillet 2022
Vous pouvez consulter la programmation cinéma du centre culturel d'Eymet en suivant ce lien.

01-07-2022 : EYMET - Les activités du mois de juillet 2022
Vous pouvez consulter une synthèse des activités organisées sur Eymet au mois de juillet 2022 en suivant ce lien.
Accès à la rubrique Animations/Quoi faire sur Eymet
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29-06-2022 : Horaires d'été de la déchèterie d'ISSIGEAC
Mise en place des horaires d'été à partir du 1er juillet jusqu'au 31 août 2022.
Lundi : 07h30 - 13h00
Mercredi : 07h30 - 13h00
Samedi : 7h30 - 13h00

Horaires de toutes les déchèteries de Dordogne gérées par le SMD3.
Implantation des déchèteries de Dordogne gérées par le SMD3.

18-06-2022 : Conseil municipal
Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 21 juin 2022 à 18h30.
Voir la convocation

14-06-2022 : Conseil communautaire
Le prochain conseil communautaire aura lieu le lundi 20 juin 2022 à 20h30 à la maison des associations
d'ISSIGEAC.
Voir la convocation

11-06-2022 : Tambourinaire de Faux
Le Tambourinaire du mois de juin 2022 est en ligne.
Accès rapide.
Voir la rubrique du Tambourinaire

09-06-2022 : Visite d'entreprise sur PLAISANCE
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07-06-2022 : Petite Gazette
La Petite Gazette du mois de juin 2022 est en ligne.
Accès rapide.
Voir la rubrique de la Petite Gazette

01-06-2022 : Activités sur le lac de LESCOURROUX
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31-05-2022 : CASTILLONNES- Programme cinéma du mois de juin 2022
Vous pouvez consulter la programmation du cinéma de Castillonnes en suivant ce lien (programme complet) ou ce
lien (programme détaillé)
ou encore le site de CINE4, le cinéma de Castilonnes

31-05-2022 : EYMET - Programme cinéma du mois de juin 2022
Vous pouvez consulter la programmation cinéma du centre culturel d'Eymet en suivant ce lien.

31-05-2022 : EYMET - Les activités du mois de juin 2022
Vous pouvez consulter une synthèse des activités organisées sur Eymet au mois de juin 2022 en suivant ce lien.
Accès à la rubrique Animations/Quoi faire sur Eymet

15-05-2022 : Réunion publique d'information pour la Félibrée
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Décoration, bénévoles, fermeture de la ville, parking, programme,
etc... les membres du Comité de la Félibrée répondront aux
questions que vous vous posez, traduction en anglais assurée.

10-05-2022 : Conseil communautaire
Le prochain conseil communautaire aura lieu le lundi 16 mai 2022 à 20h30 à la maison des associations
d'ISSIGEAC.
Voir la convocation

02-05-2022 : Petite Gazette
La Petite Gazette du mois de mai 2022 est en ligne.
Accès rapide.
Voir la rubrique de la Petite Gazette
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02-05-2022 : CASTILLONNES- Programme cinéma du mois de mai 2022
Vous pouvez consulter la programmation du cinéma de Castillonnes en suivant ce lien (programme complet) ou ce
lien (programme détaillé)
ou encore le site de CINE4, le cinéma de Castilonnes

02-05-2022 : EYMET - Programme cinéma du mois de mai 2022
Vous pouvez consulter la programmation cinéma du centre culturel d'Eymet en suivant ce lien.

02-05-2022 : EYMET - Les activités du mois de mai 2022
Vous pouvez consulter une synthèse des activités organisées sur Eymet au mois de mai 2022 en suivant ce lien.
Accès à la rubrique Animations/Quoi faire sur Eymet

30-04-2022 : Grippe aviaire
La Dordogne est fortement touchée par l'épidémie de grippe aviaire.
La commune de PLAISANCE est désormais en ZONE DE SURVEILLANCE de 10 kms à partir des foyers
confirmés.
RAPPEL des mesures devant être mises en place impérativement par les particuliers :
confinement des volailles ou mise en place de filets de protection
exercer une surveillance quotidienne des animaux
en cas de mortalité anormale, conserver les animaux aux réfrigérateur en les isolant et en les protégeant et
contacter votre vétérinaire ou la DDCSPP de Dordogne.
Pour rappel également, déclaration obligatoire des élevages de volailles non commerciaux en mairie ou sur
mesdemarches.agriculture.gouv.fr
Plus d'information ici et là

25-04-2022 : Conseil municipal
Le prochain conseil municipal aura lieu le vendredi 29 avril 2022 à 9h00.
Voir la convocation

2ème TOUR des ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 2022
Résultats du scrutin du 24 avril 2022
Commune de PLAISANCE

Nombre d'inscrits : 336
Nombre de votants : 259
Taux de participation : 77,08%
Votes blancs : 27 (8,047% des inscrits)
Votes nuls : 5 (1,49% des inscrits)
Votes exprimés : 227 (67,56% des inscrits))
M. Emmanuel MACRON : 100
Mme Marine LE PEN : 127

24-04-2022 : Réunion publique d'information pour la Félibrée
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24-04-2022 : Félibrée et guirlandes
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Atelier guirlandes de la Félibrée tous les mercredis et vendredis après-midi.
(cliquer sur l'image pour une lecture plus facile)

20-04-2022 : Salon Métiers et Arts à MONPAZIER du 27 au 29 mai 2022
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Le Salon Métiers & Arts aura lieu du vendredi 27 au dimanche 29 mai 2022.
Au coeur de la Bastide de MONPAZIER, village aux multiples labels pour son architecture remarquable,
découvrez les échoppes éphémères et les boutiques de près de 50 artisans d'arts réunis à l'occasion du Salon
Métiers & Arts.
Lire la suite

1er TOUR des ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 2022
Résultats du scrutin du 10 avril 2022
Commune de PLAISANCE
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Nombre d'inscrits : 336
Nombre de votants : 272
Taux de participation : 80,95%
Votes blancs : 4 (1,19% des inscrits)
Votes nuls : 5 (1,49% des inscrits)
Votes exprimés : 263 (78,27% des inscrits))
Mme Nathalie ARTHAUD : 2
M. Fabien ROUSSEL : 5
M. Emmanuel MACRON : 59
M. Jean LASSALLE : 19
Mme Marine LE PEN : 81
M. Eric ZEMMOUR : 12
M. Jean-Luc MELENCHON : 64
Mme Anne HIDALGO : 4
M. Yannick JADOT : 6
Mme Valérie PECRESSE : 4
M. Philippe POUTOU : 4
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN : 3

08-04-2022 : Soirée Félibrée à LAUZUN le 15 avril 2022
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05-04-2022 : Conseil municipal
Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 12 avril 2022 à 20h30.
Voir la convocation

05-04-2022 : Conseil communautaire
Le prochain conseil communautaire aura lieu le lundi 11 avril 2022 à 20h30 à la maison des associations
d'ISSIGEAC.
Voir la convocation

03-04-2022 : Petite Gazette
La Petite Gazette du mois d'avril 2022 est en ligne.
Accès rapide.
Voir la rubrique de la Petite Gazette

01-04-2022 : Cambriolages sur la commune de PLAISANCE
Deux cambriolages ont eu lieu entre le 9 et le 11 mars derniers sur la commune de Plaisance, suivis d'un troisième le
28 mars.
Ces faits se sont déroulés dans des résidences principales, en journée et pendant une courte absence des
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propriétaires.
Vérifiez bien que toutes vos portes et fenêtres soient bien fermées avant de vous absenter, et, si possible, fermez vos
volets.
Cela fait une barrière de plus à franchir pour les cambrioleurs, et elle peut être dissuasive...
Soyez également vigilants avec le démarchage téléphonique et le démarchage en porte à porte.
Nous vous rappelons que la mairie ne cautionne aucun démarchage.

01-04-2022 : Le SMD3 vient à votre rencontre
Le 19 et 20 Avril 2022 des agents du SMD3 seront présents dans la commune de
Plaisance pour vous informer sur la gestion des déchets et la redevance incitative.
Pour les personnes qui ne pourraient pas venir à la mairie, les agents du SMD3
peuvent se déplacer à domicile. Merci de vous inscrire auprès de la mairie si vous
souhaitez un rendez-vous avec les agents.
(cliquer sur l'image pour une lecture plus facile)
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01-04-2022 : Élections présidentielles
Les élections présidentielles se dérouleront les 10 et 24 avril 2022.
Le bureau de vote de PLAISANCE sera ouvert de 8h00 à 19h00.
Il est possible de voter par procuration. N'attendez pas le dernier moment pour faire les formalités afin d'être certain
que votre procuration arrive à temps en mairie.

01-04-2022 : CASTILLONNES- Programme cinéma du mois d'avril 2022
Vous pouvez consulter la programmation du cinéma de Castillonnes en suivant ce lien (programme complet) ou ce
lien (programme détaillé)
ou encore le site de CINE4, le cinéma de Castilonnes

01-04-2022 : EYMET - Programme cinéma du mois d'avril 2022
Vous pouvez consulter la programmation cinéma du centre culturel d'Eymet en suivant ce lien.

01-04-2022 : EYMET - Les activités du mois d'avril 2022
Vous pouvez consulter une synthèse des activités organisées sur Eymet au mois d'avril 2022 en suivant ce lien.
Accès à la rubrique Animations/Quoi faire sur Eymet

24-03-2022 : Les pères siffleurs
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Spectacle le samedi 2 avril 2022 à 20h30, espace culturel d'Eymet
Billetterie à l'office de Tourisme d'Eymet (05 53 23 74 95)
Pour découvrir
(cliquer sur l'image pour une lecture plus facile)

22-03-2022 : Agriculture et changement climatique
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Conférence débat au centre culture d'EYMET, jeudi 14 avril 2022 à 18h30
La région Nouvelle-Aquitaine est l'une des plus grandes régions agricoles en Europe et le territoire....... lire la suite
(cliquer sur l'image pour une lecture plus facile)

20-03-2022 : Tambourinaire de Faux
Le Tambourinaire du mois de mars 2022 est en ligne.
Accès rapide.
Voir la rubrique du Tambourinaire

16-03-2022 : Conseil communautaire
Le prochain conseil communautaire aura lieu le lundi 21 mars 2022 à 20h30 à la maison des associations
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d'ISSIGEAC.
Voir la convocation

11-03-2022 : Budget participatif 2022 de la Dordogne
Le Conseil départemental de la Dordogne organise
son 3ème budget participatif. Les projets peuvent
être déposé jusqu'au 31 mai 2022.
(cliquer sur l'image pour une lecture plus facile)

11-03-2022 : Ateliers FORM'EQUILIBRE
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Les caisses de retraite s'engagent Pour bien vieillir .
A partir du 24 mars à 14h30, 12 séances gratuites
d'ateliers Form'équilibre. Ces séances, gratuites, sont
ouvertes à toute personne à partir de 55 ans.
Lieu : Maison des services, salle multi-activtés à Issigeac.
Contact et informations : 06 95 62 20 26
(cliquer sur l'image pour une lecture plus facile)

10-03-2022 : Le bovélo de Babel
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Spectacle le samedi 19 mars 2022 à 20h30, espace culturel d'Eymet
Billetterie à l'office de Tourisme d'Eymet (05 53 23 74 95)
Pour en savoir plus
(cliquer sur l'image pour une lecture plus facile)

08-03-2022 : Conseil municipal
Le prochain conseil municipal aura lieu le mercredi 16 mars 2022 à 18h00.
Voir la convocation

03-03-2022 : Solidarité UKRAINE
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La Dordogne lance une opération de solidarité avec le peuple ukrainien, en collectant des denrées et des biens de
première nécessité.
Si vous souhaitez y participer, vous pourrez déposer vos dons à la mairie de PLAISANCE aux dates et horaires suivants :
Vendredi 4 mars, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Lundi 7 mars, de 9h00 à 12h00
Mardi 8 mars, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Mercredi 9 mars, de 9h00 à 12h00
jeudi 10 mars, de 9h00 à 12h00
Soyez remerciés pour votre participation.
(cliquer sur l'image pour une lecture plus facile)
Version anglaise / English version
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02-03-2022 : Portrait de femmes
Spectacle le samedi 5 mars 2022 à 20h30, espace culturel d'Eymet
Billetterie à l'office de Tourisme d'Eymet (05 53 23 74 95)
Pass vaccinal obligatoire
(cliquer sur l'image pour une lecture plus facile)

02-03-2022 : Petite Gazette
La Petite Gazette du mois de mars 2022 est en ligne.
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Accès rapide.
Voir la rubrique de la Petite Gazette

02-03-2022 : CASTILLONNES- Programme cinéma du mois de mars 2022
Vous pouvez consulter la programmation du cinéma de Castillonnes en suivant ce lien (programme complet) ou ce
lien (programme détaillé)
ou encore le site de CINE4, le cinéma de Castilonnes

02-03-2022 : EYMET - Programme cinéma du mois de mars 2022
Vous pouvez consulter la programmation cinéma du centre culturel d'Eymet en suivant ce lien.

27-02-2022 : EYMET - Les activités du mois de mars 2022
Vous pouvez consulter une synthèse des activités organisées sur Eymet au mois de mars 2022 en suivant ce lien.
Accès à la rubrique Animations/Quoi faire sur Eymet

27-02-2022 : Repas campagnard de la Félibrée
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Ce repas campagnard est proposé le dimanche 6 mars 2022 à SAINT AUBIN DE CADELECH, salle des fêtes.
Ce repas sera précédé par la présentation de la Reine de la Félibrée 2022, et suivi d'un bal traditionnel.
Si vous souhaitez vous inscrire, vous pouvez réserver auprès de l'office de tourisme de la Communauté de
communes Portes Sud Périgord, au 05.53.23.74.95
Attention, le nombre de places est limité, ne tardez pas !

15-02-2022 : Conseil municipal
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Le prochain conseil municipal aura lieu le samedi 19 février 2022 à 09h00.
Voir la convocation

15-02-2022 : Conseil communautaire
Le prochain conseil communautaire aura lieu le lundi 21 février 2022 à 20h30 à la maison des associations
d'ISSIGEAC.
Voir la convocation

05-02-2022 : Petite Gazette
La Petite Gazette du mois de février 2022 est en ligne.
Accès rapide.
Voir la rubrique de la Petite Gazette

01-02-2022 : Soirée théâtre à EYMET samedi 5 février 2022
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Plus d'information sur le site de la compagnie de théâtre du roi de coeur

30-01-2022 : CASTILLONNES- Programme cinéma du mois de février 2022
Vous pouvez consulter la programmation du cinéma de Castillonnes en suivant ce lien (programme complet) ou ce
lien (programme détaillé)
ou encore le site de CINE4, le cinéma de Castilonnes

30-01-2022 : EYMET - Programme cinéma du mois de février 2022
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Vous pouvez consulter la programmation cinéma du centre culturel d'Eymet en suivant ce lien.

30-01-2022 : EYMET - Les activités du mois de février 2022
Vous pouvez consulter une synthèse des activités organisées sur Eymet au mois de février 2022 en suivant ce lien.
Accès à la rubrique Animations/Quoi faire sur Eymet

17-01-2022 : Tambourinaire de Faux
Le Tambourinaire du mois de janvier 2022 est en ligne.
Accès rapide.
Voir la rubrique du Tambourinaire

12-01-2022 : Conseil communautaire
Le prochain conseil communautaire aura lieu le lundi 17 janvier 2022 à 20h30 à la maison des associations
d'ISSIGEAC.
Voir la convocation

07-01-2022 : Conseil municipal
Le prochain conseil municipal aura lieu le mercredi 12 janvier 2022 à 18h30.
Voir la convocation

05-01-2022 : Modification de la ligne routière régionale 4A Bergerac-Villeneuve sur Lot
Cette ligne, dont deux arrêts desservent Falgueyrat et la mairie de Plaisance, voit ses horaires et tarifs modifiés à
compter du 1er janvier 2022.
Voir les nouveaux horaires.
Voir les nouveaux tarifs.

05-01-2022 : Petite Gazette
La Petite Gazette du mois de janvier 2022 est en ligne.
Accès rapide.
Voir la rubrique de la Petite Gazette

03-01-2022 : Bonne année 2022
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02-01-2022 : CASTILLONNES- Programme cinéma du mois de janvier 2022
Vous pouvez consulter la programmation du cinéma de Castillonnes en suivant ce lien (programme complet) ou ce
lien (programme détaillé)
ou encore le site de CINE4, le cinéma de Castilonnes

02-01-2022 : EYMET - Programme cinéma du mois de janvier 2022
Vous pouvez consulter la programmation cinéma du centre culturel d'Eymet en suivant ce lien.

02-01-2022 : EYMET - Les activités du mois de janvier 2022
Vous pouvez consulter une synthèse des activités organisées sur Eymet au mois de janvier 2022 en suivant ce lien.
Accès à la rubrique Animations/Quoi faire sur Eymet
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