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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 poduvez également
déposer des commentaires sur chacun des articles, et ils seront traités dans les meilleurs délais

Archives du fil d'information : 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014

Élections municipales 2020
En vue des élections municipales des 15 et 22 mars 2020, la date limite d'inscription sur les listes électorales est
fixée au plus tard le sixième vendredi précédant le scrutin soit le vendredi 7 février 2020. Une permanence sera
assurée ce jour-là à la mairie de Plaisance de 9h00 à 12h00.
Vous pouvez également déposer vos demandes d'inscription en ligne, sur le site service-public.fr jusqu'au vendredi
7 février 2020, minuit..
Ne sont bien entendu concernés que les électeurs qui ne sont pas encore inscrits sur les listes électorales de
Plaisance.
Enfin, si vous souhaitez vérifier votre inscription sur les listes électorales de Plaisance ou télécharger une attestation
d'inscription, suivez ce lien

Petite Gazette
La Petite Gazette du mois de février 2020 est en ligne.
Accès rapide.
Voir la rubrique de la Petite Gazette

Tambourinaire de Faux
Le Tambourinaire du mois de février 2020 est en ligne.
Accès rapide.
Voir la rubrique du Tambourinaire

CASTILLONNES- Programme cinéma du mois de février 2020
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

EYMET - Programme cinéma du mois de février 2020
Vous pouvez consulter la programmation cinéma du centre culturel d'Eymet en suivant ce lien.

EYMET - Les activités du mois de février 2020
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Vous pouvez consulter une synthèse des activités organisées sur Eymet au mois de février 2020 en suivant ce lien.
Accès à la rubrique Animations/Quoi faire sur Eymet

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal aura lieu le 30 janvier 2020 à 20h30
Voir la convocation

A NOUS LES VACANCES - édition février 2020
Un festival d'activités gratuit pour les 0 - 15 ans et +

Pour la sixième année consécutive, le festival « À Nous les Vacances ! » rayonnera en Dordogne sur la période des
vacances scolaires de février.

Créée à l'initiative du Conseil départemental avec l'aide des services et outils culturels du département, cette offre
culturelle et sportive propose aux enfants et aux familles qui n'ont pas l'occasion de partir en vacances, de participer
gratuitement à des rendez-vous conviviaux autour du conte, des arts visuels, du patrimoine, du cinéma et du sport.

Sous une forme itinérante, cette 6e édition se déploiera sur 5 communes du Nord au Sud du département : Agonac,
Bourdeilles, Eymet, Le Buisson-de-Cadouin, Saint-Aulaye-Puymangou.

L'étape eymetoise aura lieu le mercredi 26 février 2020, de 10h00 à 18h00.

Vous trouverez le formulaire d'inscription aux différentes activités en téléchargeant ce document, qui précise
également le lieu de chaque activité

Ce formulaire d'inscription est à retourner avant le 7 février 2020 à l'adresse suivante :
Bibliothèque départementale Dordogne-Périgord
Hôtel du département
2, rue Paul Louis Courier
CS 11200 - 24019 PERIGUEUX Cedex
Tél. 05 53 02 03 03
Mail : s.pantaleao@dordogne.fr

FÉLIBRÉE 2020 - Confection des décorations
La Félibrée 2020 se déroulera les 3, 4 et 5 juillet 2020 à Eymet. Nous avons proposé l'aide de la commune de
Plaisance pour la confection des nombreuses fleurs nécessaires à la décoration de la bastide.
Les personnes désirant participer à cet atelier « Fleurs » peuvent s 'inscrire en téléphonant à la mairie au
05.53.58.79.55 ou par mail (plaisance.mairie@wanadoo.fr).
Nous espérons que vous serez nombreux à vouloir participer à cet atelier qui pourrait
ainsi se dérouler à la salle des fêtes de Plaisance.

Cadastre solaire et énergies renouvelables
Dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan Climat du Bergeracois et pour développer les énergies renouvelables,
le SyCoTeB à mis en place un cadastre solaire pour répondre à tous ceux qui s'interrogent sur l'opportunité d'une
installation solaire sur leur toiture.
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Vous pouvez consulter le document d'information publié par le SyCoTeB, ainsi que ci-dessous 2 liens utiles :
un guide d'information générale pour concevoir un projet d'installation solaire
un outil de simulation des capacités d'ensoleillement de votre domicile

FÉLIBRÉE 2020 - Concours d'affiche
Le concours de l'affiche de la 101ème Félibrée en Pays d'Eymet est lancé.
Si vous désirez y participer, vous pouvez consulter le règlement du concours. Une version papier de ce règlement
est disponible sur demande à l'accueil de la mairie d'Eymet.
Les maquettes devront être déposées à l'attention du Comité de la Félibrée le 15 février au plus tard,
accompagnées du règlement du concours complété et signé.
soit à la mairie d'Eymet au 27 avenue de la Bastide,
soit par courrier postal à destination de l'association LO BORNAT DAU PERIGòRD - 13, rue Kléber - 24000
Périgueux.
Les maquettes des affiches seront jugées par un jury composé de membres du Bornat dau Perigòrd.
Le lauréat du concours sera dévoilé fin février, une présentation à la presse suivra.
A vos crayons et pinceaux !

Conduite automobile des séniors
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Collecte des ordures ménagères
Le calendrier 2020 de collecte des ordures ménagères est disponible ici

CASTILLONNES- Programme cinéma du mois de janvier 2020
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

EYMET - Programme cinéma du mois de janvier 2020
Vous pouvez consulter la programmation cinéma du centre culturel d'Eymet en suivant ce lien.

Petite Gazette
La Petite Gazette du mois de janvier 2020 est en ligne.
Accès rapide.
Voir la rubrique de la Petite Gazette

EYMET - Les activités du mois de janvier 2020
Vous pouvez consulter une synthèse des activités organisées sur Eymet au mois de janvier 2020 en suivant ce lien.
Accès à la rubrique Animations/Quoi faire sur Eymet
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