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Plaisance: Commémorations du 11 
novembre 1918 

La Municipalité de PLAISANCE et l’Association des 

Anciens Combattants d’ISSIGEAC invitent les habi-

tants à assister aux cérémonies commémoratives:  

Mercredi 11 novembre 2015 

Mandacou:  10h00 

Falgueyrat:  10h30 

Eyrenville:   11h00 

Elles seront suivies du traditionnel verre de l’amitié 

en mairie de Plaisance. 

Nous vous remercions à l’avance de votre présen-

ce. 

Nous vous informons qu’un correspond défense 

nationale a été désigné au sein du conseil munici-

pal. Il est le référent de la commune pour toutes 

les questions relatives à la Défense nationale vis-à-

vis des concitoyens. 

1. Le recensement obligatoire à 16 ans qui per-

met la convocation à la Journée Défense et 

Citoyenneté (JDC) mise en place lors de la 

professionnalisation des armées.  

2. L’information sur le recrutement dans les for-

ces armées.  

3. L’ONAC-VG , office national des anciens com-

battants et victimes de guerre. 

Pour tout renseignement prendre contact avec la 

mairie de Plaisance au : 05.53.58.79.55 

Plaisance: Correspondant Défense 
nationale 

L’association « Artisans créateur de Guyenne » 

organise son marché de Noël « Christmas fair » 

les 7 et 8 novembre 2015 salle des fêtes de 

Plaisance.                                                     

Horaires: Samedi 7 nov. De 9h à 17h                      

    Dimanche 8 nov. De 9h à 16h             

Rens. Mme Elspeth HOLLOWAY: 05 53 58 80 84              

http://plaisance24.com/IMG/jpg/2015-11-

07_marchenoel.jpg 

Plaisance: Christmas fair    (Marché de noël)  Carnet rose. 

Nous avons le plaisir de vous faire part de la nais-

sance du petit Noa le lundi 12 octobre 2015 à Ber-

gerac.  

Toutes nos félicitations aux heureux parents Elsa 

MATHIEU et Thomas MAYADE et meilleurs vœux 

de bonheur et de bonne santé à Noa. 

SMD3: Distribution gratuite de compost 

 Le syndicat départemental des déchets de la Dor-

dogne (SMD3) organise une distribution gratuite 

de compost à la déchèterie d’ISSIGEAC le samedi 

14 novembre 2015 de 10h à 12h et 14h à 

17h. 

Pensez à vous munir de votre carte d’accès aux 

déchèteries, d’une pelle et d’un contenant.   

Voir la l’affiche du SMD3  

http://www.plaisance24.com/IMG/pdf/2015-11-

14_compost.pdf 

 

Sécurité routière 

L'automne est une saison de changements météo-

rologiques. Le brouillard et la pluie en sont les ma-

nifestations. Chaque conducteur, tout comme la 

nature, doit s'adapter à ces changements et doit 

modifier ses habitudes de conduite. Conduire sous 

la pluie implique notamment de réduire sa vitesse 

et être encore plus attentif sur la route.  

Nous vous invitons à la plus grande des pruden-

ces. 

http://plaisance24.com/IMG/jpg/2015-11-07_marchenoel.jpg
http://plaisance24.com/IMG/jpg/2015-11-07_marchenoel.jpg
http://www.plaisance24.com/IMG/pdf/2015-11-14_compost.pdf
http://www.plaisance24.com/IMG/pdf/2015-11-14_compost.pdf

