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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 2014
Retour au fil d'information

Arbre de Noël de la commune
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Dimanche 14 décembre 2014 le Père Noël s'est arrêté à la Mairie de Plaisance où les enfants de la commune
finissaient de confectionner des petits sapins de Noël décorés, sous la houlette de Nelly Rey, conseillère municipale
et animatrice des ateliers créatifs de la Caravan'atelier (Association GIFAAM, Groupe d'Interventions Artistiques
Artisanales Mobiles).
Créés à partir de matériaux et de petits objets de récupération, les enfants sont repartis avec leurs oeuvres et
quelques friandises offertes par le Père Noël.
Un goûter pour les petits et un vin chaud pour les grands clôturaient cet après-midi de détente.
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Ramassage des ordures ménagères durant la période des fêtes de fin d'année
La collecte des ordures ménagères prévue le jeudi 25 décembre 2014 aura lieu le mercredi 24 décembre 2014
La collecte des ordures ménagères prévue le jeudi 1er janvier 2015 aura lieu le mercredi 31 décembre 2014

Inscription sur la liste électorale de la commune
Pour pouvoir voter aux élections départementales de mars 2015 et aux élections régionales (prévues en décembre
2015), les citoyens français doivent être inscrits sur la liste électorale de leur commune, au plus tard le 31 décembre
2014.
Les personnes déjà inscrites n'ayant pas déménagé, n'ont aucune démarche à faire.
Pour les jeunes de 18 ans, l'inscription est automatique.
Pour les personnes ayant déménagé, une nouvelle inscription est nécessaire : elle fait l'objet d'une démarche
volontaire, à effectuer au plus tôt. Elle se fait en se rendant à la mairie avec les pièces exigées (formulaire d'inscription
à retirer sur place ou à télécharger, pièce d'identité et justificatif de domicile).
Une permanence spéciale sera assurée à la mairie, le mercredi 31 décembre 2014 de 9 heures à 12 heures pour
les ultimes retardataires.

Fermeture de fin d'année
En raison des congés d'hiver, le secrétariat de mairie sera fermé du vendredi 26 décembre 2014 au vendredi 02
janvier 2015 inclus.
Les élus tiendront permanence les jours suivants :
Mardi 30 décembre 2014 de 9 heures à 12 heures,
Mercredi 31 décembre 2014 de 9 heures à 12 heures, (inscriptions sur les listes électorales uniquement).
Reprise normale des permanences le mardi 06 janvier 2015 à 09 heures.

Marché de Noël à Issigeac
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Conseil municipal
Le prochain conseil municipal aura lieu le samedi 6 décembre 2014
Voir la convocation.
Voir le procès-verbal.

Petite gazette
La petite gazette du mois de décembre 2014 est en ligne. Accès rapide.

Un grand merci
Nous faisons tous des efforts pour préserver notre environnement : tri sélectif, déchetterie d'Issigeac, compostage, etc.
C'est pourquoi nous adressons un grand merci au pollueur (pour ne pas dire plus...) qui nous a laissé ce cadeau,
sachant que la déchetterie d'Issigeac est à 7 km de ce dépôt sauvage.
Nous espérons de tout coeur que son sommeil n'est troublé d'aucun remord ni sentiment de culpabilité.

Avis de recherche
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Une habitante de la commune recherche son chat SIMBA, de race siamoise. Si vous
l'apercevez, merci de prévenir la commune ou d'envoyer un courriel à l'adresse suivante
: plaisance24.com@orange.fr
Les propriétaires du chat vous en remercient à l'avance.

Cadastre napoléonien
Les archives départementales mettent en ligne le cadastre napoléonien. Vous pouvez le consulter en cliquant sur ce
lien.
Dans la zone de recherche, saisissez le nom de la commune : Plaisance (avec un P majuscule).
Vous aurez ensuite accès à toutes les planches du cadastre, pour les 3 anciennes communes (Eyrenville, Falgueyrat,
Mandacou)
Bonnes découvertes....!

Campagne d'information contre le risque d'intoxication au monoxyde de carbone
A l'initiative de cette campagne d'information, les services de la Préfecture de Dordogne nous rappellent que le
monoxyde de carbone est un gaz toxique qui touche chaque année plus d'un millier de foyers, causant une centaine
de décès.
Un certain de nombre de gestes simples peuvent être mis en pratique pour éviter ces risques.
Nous vous invitons à consulter la lettre d'information de la Préfecture de Dordogne, ainsi que le dépliant pratique

Arbre de Noël de la commune
Nelly Rey, conseillère municipale, animatrice des ateliers créatifs de la Caravan'Atelier de l'association Gifaam
(Groupe d'Interventions Festives Artistiques Artisanales Mobiles) mènera des ateliers de fabrication décorative le
dimanche 14 décembre 2014 à 15 heures à la salle des fêtes de PLAISANCE, auprès des enfants âgés de 6 ans
et plus.
Les enfants de moins de 6 ans pourront également participer mais devront être aidés par leurs parents.
Ces ateliers seront suivis à 17 heures d'un goûter en présence du Père Noël.
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Pour des raisons d'organisation, nous vous remercions d'inscrire vos enfants auprès de la mairie.

Communiqué de la direction générale des finances publiques
La direction générale des finances publiques recrutera par voie contractuelle des travailleurs handicapés (24
inspecteurs, 27 contrôleurs et 60 agents administratifs) au titre de l'année 2015.
Afin d'informer les administrés du département de la Dordogne, je vous remercie de bien vouloir procéder à
l'affichage de l'avis de recrutement.
Un emploi de catégorie A est proposé sur le département de la Dordogne.
La date limite du dépôt des candidatures est fixée au 23 janvier 2015.
Les numéros 05 53 35 58 58 et 05 53 02 38 48 sont à votre disposition pour toutes informations complémentaires que
vous jugerez utiles d'obtenir.

Réunion d'information publique sur le tri des ordures ménagères
Pour ceux qui désirent une piqure de rappel, une réunion d'information publique concernant le tri des ordures
ménagères se tiendra au Centre culturel d'Eymet, le jeudi 4 décembre 2014 à 18 heures.
Seront abordées notamment les nouvelles consignes de tri.
Il sera également possible d'établir une carte d'accès à la déchèterie (pensez à vous munir d'un justificatif de
domicile, d'une pièce d'identité et d'une carte grise.)
Vous pouvez également consulter la fiche d'information.

Association GIFAAM
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Le GIFAAM est en pleine préparation de la manifestation du 31 mai 2015, jour
de fête à Faux. Vous pouvez prendre connaissance des détails de cette
manifestation en parcourant ce document.

D.I.C.RI.M
Le Document d'Information Communale sur les RIsques Majeurs est disponible. Vous pouvez le consulter ici.

Commémorations du 11 novembre

Copyright © PLAISANCE en Dordogne

Page 9/38

Archives 2014 du fil d'information
Ce 11 novembre 2014, année du centenaire du début de la Grande Guerre, les cérémonies aux trois monuments
aux morts de la commune prenaient un relief particulier avec l'inauguration des nouvelles plaques
commémoratives.
Les anciennes étaient devenues illisibles avec le temps, alors même que l'inscription du nom des soldats morts
pour la France est destinée à perpétuer la mémoire de leur sacrifice.
Après avoir écouté, à chacun des 3 monuments,le discours du Secrétaire d'état chargé des anciens combattants
et de la mémoire auprès du Ministre de la Défense, les participants se retrouvaient ensuite à l'apéritif offert par la
mairie.
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Conseil municipal du lundi 27 octobre 2014
Voir le procès-verbal.

Nouvelle rubrique Prévention et sécurité

Mise en ligne de cette nouvelle rubrique, de manière à centraliser toutes les informations relatives à ce thème

Commémorations du 11 novembre
La municipalité vous rappelle les heures de commémoration et de dépôts de gerbe aux différents monuments aux
morts de la commune
10h00 Monuments aux morts de Mandacou
10h30 Monuments aux morts de Falgueyrat
11h00 Monuments aux morts d'Eyrenville
11h30 Vin d'honneur offert par la Municipalité

La date du 11 novembre commémore la signature de l'Armistice à Rethondes, entre la France et l'Allemagne, qui met
fin à la Première Guerre mondiale, le 11 novembre 1918.
Au fil des années, en plus de célébrer la mémoire d'un jour, le 11 novembre est devenue un jour de mémoire : celui
de l'Armistice. Ainsi si le 11 novembre 1919 fut une journée d'hommage discret, celui de 1920 fut le premier hommage
au Soldat inconnu.
Par la loi du 24 octobre 1922, ce jour est déclaré fête nationale à la demande des anciens combattants. Il s'agit de
l'une des neuf journées nationales françaises.
Avec la Seconde Guerre mondiale la date de commémoration de la Grande Guerre prend une dimension hautement
symbolique. En 1940, des étudiants et des lycéens s'organisent pour la célébrer, en dépit de l'occupation allemande,
et la commémoration de 1945 est l'occasion de se rendre hommage à tous les combattants qui ont péri durant le
second conflit mondial.
Depuis, le 11 novembre est resté un jour de mémoire et une occasion pour questionner et donner à comprendre
l'histoire. Il s'agit aussi d'une occasion d'évoquer des épisodes particuliers de la Grande Guerre comme l'action des
troupes coloniales pour la cérémonie de 1992 ou Verdun en 2006.
Source : Ministère de la Défense
Discours officiel du 11 novembre 2014

Petite gazette
La petite gazette du mois de novembre 2014 est en ligne. Accès rapide.

Magazine GEOTRIE
Le SMD3 (Syndicat Mixte Départemental des Déchets de la Dordogne) met à notre disposition le magazine
GEOTRIE.
Vous pouvez également retrouver toutes les publications du SMD3 sur le site internet du syndicat.

Communiqué de la mairie
Dans le cadre de la surveillance des réseaux électriques par hélicoptère dans le département de la Dordogne, afin
d'améliorer la distribution de l'énergie électrique, nous vous informons du survol à très basse altitude des lignes
surplombant le territoire de la commune entre le 20 octobre et le 30 novembre 2014.
Caractéristiques des hélicoptères utilisés : -BELL 206B Jet Ranger de couleur verte
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Conseil municipal
Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 27 octobre 2014
Voir la convocation.
Voir le procès-verbal.

Syndicat intercommunal à l'adduction à l'eau potable
Le rapport 2013 sur le prix et la qualité de service est disponible
Accès rapide

Conseil municipal
Le procès-verbal du conseil municipal du 27 août 2014 est en ligne.
Accès rapide.

Déploiement de 6 nouvelles chaînes de la TNT le 21 octobre 2014
L'Agence nationale des fréquences (ANFR), établissement public de l'État, met à votre disposition des brochures
d'information sur l'arrivée des nouvelles chaînes de la TNT et ses conséquences sur la réception des chaînes
existantes.
Article
Plaquette
Affiche

Entretien de la voirie - Voie Communale 206
La Voie Communale 206 est celle qui monte vers les lieux-dits "le muguet", "le mousquet" et "les merles".
Elle passe devant les anciennes carrières de Mandacou, carrières dans lesquelles une entreprise de travaux publics
a l'autorisation de procéder au déversement de ses gravats inertes.
La VC206 étant soumise à rude épreuve lors du passage des camions, il a été convenu que l'entreprise prenait à sa
charge l'entretien de cette voirie.
Les travaux de remise en état de la VC206 auront lieu semaine 42, entre le 13 et le 17 octobre 2014.
Soyez prudents si vous empruntez cette route durant les travaux.

Vide-armoire à Issigeac
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L'amicale laïque d'Issigeac organise son traditionnel vide-armoire d'automne le dimanche 19 octobre 2014.

Petite gazette
La petite gazette du mois d'octobre 2014 est en ligne. Accès rapide.

Déchèteries du SMBGD
Modification des horaires des déchèteries gérées par le SMBGD.
Plus d'information

Communication du Centre du Service National
Ce communiqué concerne plus particulièrement les jeunes gens de notre commune agés de moins de 16 ans.
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Plus d'information

Accident à la Halte d'Eyrenville
Vendredi 19 septembre 2014, en fin de matinée, un nouvel accident s'est produit au croisement de la D25 et de la
N21, à la Halte d'Eyrenville.
Un véhicule arrivant de la route d'Eymet s'est présenté sur la voie de gauche au lieu de se présenter à droite au stop.
N'ayant marqué aucun arrêt, il a percuté une automobile circulant en direction d'Agen.
3 personnes légèrement blessées ont été transportées à l'hôpital de Bergerac par les sapeurs-pompiers.

Journées portes ouvertes au centre équestre de La Cavale
Beau temps et température agréable pour cette désormais
traditionnelle journée "Portes Ouvertes" au centre équestre
de la Cavale à PLAISANCE ce dimanche 14 septembre
2014.
Beaucoup de jeunes sont venus avec leurs parents pour
découvrir le site et avoir pour certains, leurs premiers
contacts avec les poneys et chevaux.
plus d'informations sur le site de l'association
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Distribution gratuite de compost
Le Syndicat Mixte du Bergeracois pour la Gestion des Déchets (SMBGD) organise une distribution gratuite de
compost le samedi 25 Octobre dans ses différentes déchèteries.
Plus d'information concernant les modalités pratiques
Voir l'affiche évènementielle

Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC)
Mise en ligne des tarifs d'intervention.
Accès rapide.

Communiqué de la mairie
Dans le cadre de la surveillance des réseaux électriques par hélicoptère dans le département de la Dordogne, afin
d'améliorer la distribution de l'énergie électrique, nous vous informons du survol à très basse altitude des lignes
surplombant le territoire de la commune entre le 12 septembre et le 15 octobre 2014.

Cinéma et histoire
Mardi 23 septembre 2014 à 20h00, le cinéma Cyrano (Bergerac) diffuse le film-documentaire le procès de
l'impossible, consacré au procès de la tragédie d'Oradour sur Glane.
Plus d'information sur le site du cinéma Cyrano, et dans ce document.

Conseil municipal
Le procès-verbal du conseil municipal du 5 août 2014 est en ligne.
Accès rapide.

Animation
L'association MANEGE MUSIC, dans le cadre du festival "écouter pour l'instant", organise un concert à l'église de
Mandacou le mercredi 10 septembre 2014 à 20h30.
Vous trouverez plus d'information sur le site de l'association.
La commune dispose de 3 invitations, disponibles à la mairie et à la disposition "des plus rapides" !

Petite gazette
La petite gazette du mois de septembre 2014 est en ligne. Accès rapide.

Sécurité routière
Nous vous rappelons que la vitesse des véhicules dans la traversée des bourgs de Mandacou et Eyrenville est limitée
à 30 Km/h. La traversée de Falgueyrat par les D15 et D25 est limitée à 50 Km/h, les autres voies du bourg étant
limitées à 30 Km/h. Compte tenu de l'étroitesse des voies de circulation, nous vous invitons à la plus grande
prudence.

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal aura lieu le mercredi 27 août 2014
Voir la convocation.
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Petite gazette
La petite gazette du mois d'août 2014 est en ligne. Accès rapide.

Conseil municipal
Le procès-verbal du conseil municipal du 20 juin 2014 est en ligne. Accès rapide.

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 5 août 2014
Voir la convocation.

Nuisances sonores
Alertée par les riverains excédés par le niveau sonore des installations, Mmes CHAPOTARD et RAFFRAY et MM. De
MONTBRON et FRICOT se sont rendus samedi matin 12/07/2014 sur le site des nouveaux silos à côté de la mairie.
Constat : c'est effectivement très bruyant, un bruit strident insupportable.

Nous avons pu obtenir un rendez-vous très rapidement avec M. BOUYSSOU, propriétaire des silos, le samedi en
milieu d'après-midi.
Dès la mise en marche du système, M. BOUYSSOU a convenu que ce bruit n'était pas normal, même si l'installation
est en cours de rodage, et nous a assuré de contacter son fournisseur au plus vite pour solutionner ce problème. Il a
également laissé pour consignes aux opérateurs du silo de ne faire fonctionner le tapis convoyeur qu'en cas de
nécessité.
Un phénomène n'a pas manqué de nous surprendre : aux abord immédiats des silos, ce bruit strident n'était plus
audible, de même qu'en hauteur à proximité des tapis convoyeurs. Cela nous a permis de constater que le niveau
sonore de l'installation est relativement bas et que les moteurs d'entrainement sont bien insonorisés.
M. BOUYSSOU a recontacté Mme CHAPOTARD mardi 15 juillet ; le bruit proviendrait de godets métalliques raclant
le tapis convoyeur. Des raclettes anti-bruit ont été commandées et seront installées dès leur livraison.
30 juillet 2014 : les travaux entrepris par l'entreprise ont permis d'éliminer le bruit et de ramener le niveau sonore à la
normale

Baptême civil à Plaisance
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Le baptême civil, appelé également baptême républicain, est
destiné à faire entrer un enfant dans la communauté
républicaine et à le faire adhérer de manière symbolique à ses
valeurs. Il permet également de désigner, hors du cadre
religieux, un ou plusieurs parrain(s) et marraine(s) à son enfant.
Ce samedi 26 juillet 2014, madame le Maire a accueilli à la
mairie, la jeune Elina POILLEUX, tout juste âgée de 1 an,
entourée de ses parents, Florian POILLEUX et Alvina GOUZE,
de ses parrain et marraine, Roger CORTEZON et Virginie
MERCIER, de sa famille et de nombreux amis
Plus d'information sur le baptême civil

Carnet gris
Nous avons le regret de vous informer du décès de Mme Jeannette BALDOU, survenu dans sa 84ème année.
Ses obsèques seront célébrées mardi 22 juillet 2014 à 10 h 30 à l'église de Falgueyrat

Plan circulation à l'occasion du passage du tour de France dans le bergeracois
La circulation sera difficile dans le bergeracois les vendredi 25 juillet et samedi 26 juillet 2014. Déviations et itinéraires
coupés seront de mise.
L'arrêté conjoint n° 2014196-0002 de MM. le Préfet de Dordogne et le Président du conseil général est disponible.
Vous pourrez y consulter une cartographie des déviations mises en place.

Nouvelles photos de Plaisance au temps jadis
En consultant cet article, vous pourrez retrouver la Halte d'Eyrenville au début des années 1920, à l'époque où la
gare était en service.

14 juillet 2014 : Vin d'honneur à l'occasion des festivités du 14 juillet
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La municipalité vous remercie de vous être déplacés en nombre pour ces traditionnelles
retrouvailles du 14 Juillet. Après un aperçu rapide des travaux à venir, en particulier la mise en
place de la clôture autour de la salle des fêtes, Madame le Maire a invité les habitants de la
commune à se retrouver autour du buffet offert par la mairie.

Petite gazette
La petite gazette du mois de juillet 2014 est en ligne. Accès rapide.

14 juillet 2014 : Vin d'honneur à l'occasion des festivités du 14 juillet
Le traditionnel vin d'honneur sera offert par la Municipalité à la Salle des Fêtes de PLAISANCE à partir de 18
heures. Nous vous attendons nombreux.

Arrêté préfectoral fixant la liste des nuisibles
Mise en ligne de l'arrêté préfectoral du 17 juin 2014 fixant la liste des animaux classés localement nuisibles.
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Mise en ligne de la demande d'autorisation administrative concernant les animaux classés nuisibles.
Accès rapide.

Conseil municipal
Mise en ligne du procès-verbal du de la séance de Conseil municipal du 29 avril 2014.
Accès rapide.

Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC)
Mise en ligne du nouveau règlement de service.
Accès rapide.

SCOT du bergeracois
Vous pouvez consulter un avis important concernant l'enquête d'utilité publique relative au SCOT
Cette enquête se déroule du mardi 10 juin 2014 au vendredi 11 juillet 2014.
Accès rapide.

Répertoire des professionnels
Mise en ligne du répertoire des professionnels de notre territoire. Accès rapide.

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal aura lieu le vendredi 20 juin 2014
Voir la convocation.

PDIPR et sentiers de randonnée
Mise en ligne des cartes des sentiers de randonnée de notre territoire. Accès rapide.

Soirée occitane

Copyright © PLAISANCE en Dordogne

Page 22/38

Archives 2014 du fil d'information
Organisée par Rando-Plaisance et l'Amicale laïque d'Issigeac, cette soirée aura lieu le mardi 24 juin.

Nouvelle rubrique pratique
Ajout d'une page d'information concernant les réservations de la salle des fêtes dans la rubrique salle des fêtes

Communiqué de la Gendarmerie Nationale
La gendarmerie de Villeneuve sur Lot organisera, les 14 et 15 juin 2014, une exposition d'objets volés dans des
résidences secondaires dans le secteur de Castillonnes et le sud de la Dordogne.
Ces journées d'accueil pour les éventuelles victimes seront localisées à la caserne de gendarmerie du boulevard
Danton, à Villeneuve-sur-Lot.
Les éventuels propriétaires sont invités à venir avec photos ou preuves de propriété si possible, pour reconnaître
leurs biens le cas échéant.
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Consulter l'article du journal Sud-Ouest

Petite gazette
La petite gazette du moi de juin 2014 est en ligne. Accès rapide.

Budget communal 2014
Le budget prévisionnel 2014 voté par le conseil municipal est consultable ici

Vide-grenier de l'association Rando-Plaisance
Consulter l'article

Dispositions prises par la commune pour anticiper le risque canicule
Consulter l'article

Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (O.P.A.H)
Cette opération, pilotée par la Communauté de communes Portes Sud Périgord, démarre en mai 2014 par une
première phase d'étude de l'existant. Cette étude permettra de déterminer les objectifs prioritaires poursuivis par
l'OPAH. Nous ne manquerons de vous tenir informés des suites de cette opération.
Vous pouvez consulter le compte-rendu de la 1ère réunion A votre disposition également le site internet du
PACT-Dordogne.

Résultat des élections européennes du dimanche 25 mai 2014 pour la commune de Plaisance
351 électeurs inscrits
150 abstentions (42,85%)
201 électeurs votants
3 bulletins blancs/nuls
198 bulletins exprimés
INTITULE DE LA LISTE

VOTES

POURCENTAGE

PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN

0

0,00%

LUTTE OUVRIERE

2

1,01%

EUSKADI EUROPAN

0

0,00%

POUR UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L'EUROPE

0

0,00%

BLEU MARINE OUI A LA FRANCE NON A BRUXELLES

58

29,29%

UDI MODEM LES EUROPEENS. LISTE SOUTENUE PAR FRANÇOIS BAYROU ET JEAN-LOUIS BORLOO

23

11,61%

NOUS CITOYENS

0

0,00%

PROGRAMME LIBERTAIRE POUR UNE EUROPE EXEMPLAIRE CONTRE LE SEXISME ET LA PRÉCARITÉ

0

0,00%

FRONT DE GAUCHE

14

7,07%
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EUROPE CITOYENNE

2

1,01%

SO PIRATE

2

1,01%

POUR UNE EUROPE DES TRAVAILLEURS ET DES PEUPLES, ENVOYONS VALSER L'AUSTÉRITÉ ET LE GOUVERNEMENT

1

0,50%

CHOISIR NOTRE EUROPE

21

10,60%

EUROPE ECOLOGIE

20

10,10%

POUR LA FRANCE, AGIR EN EUROPE AVEC MICHÈLE ALLIOT-MARIE

37

18,68%

NOUVELLE DONNE

6

3,03%

CITOYENS DU VOTE BLANC

3

1,51%

FÉMINISTES POUR UNE EUROPE SOLIDAIRE

1

0,50%

UPR SUD-OUEST

0

0,00%

DÉMOCRATIE RÉELLE

0

0,00%

FORCE VIE

1

0,50%

DEBOUT LA FRANCE ! NI SYSTEME, NI EXTREMES, AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN

7

3,53%

ESPÉRANTO LANGUE COMMUNE EQUITABLE POUR L'EUROPE

0

0,00%

LISTE ANTIREMPLACISTE - NON AU GRAND REMPLACEMENT

0

0,00%

LISTE ANTIREMPLACISTE - NON AU GRAND REMPLACEMENT

0

0,00%

OCCITANIE, POUR UNE EUROPE DES PEUPLES / OCCITÀNIA, PER UNA EURÒPA DELS PÒBLES

0

0,00%
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<Opérations de dépouillement

Lettre Plaisance-Infos
Nouvelle rubrique sur le site : la lettre d'information de Plaisance, complémentaire du fil d'information.

Apéritif dinatoire du 23 mai 2014
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Ce 23 mai 2014, plus de 200 habitants de la commune de Plaisance se sont retrouvés à la salle des fêtes à
l'invitation du nouveau Conseil Municipal dont les membres ont ainsi pu être présentés.
Christine Chapotard, le nouveau maire, a rendu hommage à ses trois prédécesseurs, monsieur Paul Védrine,
monsieur Jean Pitou et enfin madame Huguette Thomassin, évoquant le travail accompli sous la mandature de cette
dernière.
Elle a ensuite rappelé que son équipe et elle, s'attacheraient à respecter dans leur action, la maîtrise budgétaire et la
primauté de l'intérêt général.
Tout le monde a pu ensuite partager un apéritif dinatoire qui s'est déroulé dans une ambiance chaleureuse jusque
tard dans la soirée.
Environ 200 participants selon les organisateurs, plus de 1000 selon la police ; tel sera le bon mot qui clôturera cette
soirée.Consulter l'article du journal Sud-Ouest
L'équipe municipale

Un auditoire attentif
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Un apéritif dinatoire apprécié

Spectaculaire accident
Mardi 20 mai 2014, vers 5h30 du matin, un spectaculaire accident s'est produit
au croisement de la D25 et de la N21, à la Halte d'Eyrenville.
Un poids lourd et un fourgon sont entrés en collision, suite à un refus de priorité.
Les conducteurs, blessés, ont été hospitalisés à Bergerac. La circulation a été
fortement perturbée jusqu'en fin de matinée.
Notre salle de conseil municipal l'a échappé belle !!
Consulter l'article du journal Sud-Ouest
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(crédit photographique : Jean-Pierre Berthaud)

(crédit photographique : Jean-Pierre Berthaud)

La ruche qui dit oui
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Nouvelle activité de vente directe en circuit court sur la commune

Pour en savoir plus
La ruche qui dit oui, à Plaisance
Le concept de la ruche

Randonnées en fête
Dimanche 11 mai 2014, 8h30 à l'église de Mandacou : une cinquantaine de randonneurs ont répondu à
l'invitation de l'office du tourisme d'Issigeac pour la journée "Randonnée en fête". Après un café offert par le
conseil municipal de Plaisance, ils se sont élancés sur un parcours de plus de 11 kms les menant jusqu'à
Saint Capraise d'Eyrmet
Consulter l'article du journal Sud-Ouest
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Futures rubriques thématiques
La commission information et communication réfléchit à de nouvelles rubriques. Voir l'article explicatif.. Participez, si
vous le désirez, à l'enrichissement du site communal.

Cérémonies du 8 mai
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Cérémonie du 8 mai à Eyrenville

A quelques jours du 70ème anniversaire du Débarquement de Normandie
le Conseil municipal de Plaisance a retrouvé les habitants de la commune
et les représentants de l'Association cantonale des Anciens Combattants
pour honorer les "morts pour la France" des trois anciennes communes
formant Plaisance - Mandacou, Falgueyrat et Eyrenville - avec un dépôt de
gerbes à chaque monument aux morts.
La cérémonie à Eyrenville était rehaussée par l'appui technique de la sono
des Anciens Combattants. Tout le monde s'est retrouvé pour partager le
verre de l'amitié à la mairie en fin de matinée. Il est rappelé à tous les
administrés qu'ils sont les bienvenus lors de ces hommages traditionnels
des 8 mai et 11 novembre.

Cérémonie du 8 mai à Mandacou
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Cérémonie du 8 mai à Falgueyrat

Une nouvelle assistante maternelle sur la commune
Une nouvelle assistante maternelle exerce sur la commune. Il s'agit de Mme LONGUET, bourg de Mandacou. Voir
ses coordonnées.

Randonnée en fête
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Élaboré sous l'égide de feu la Communauté de communes du pays issigeacois, et dans le cadre
plus général du Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnée (PDIPR)
développé par le Conseil général de Dordogne, le réseau de sentiers de randonnées du Canton
d'Issigeac est en voie d'achèvement.
Encore quelques démarches administratives et il sera officiellement inscrit au PDIPR de la Dordogne.
Le mobilier signalétique est installé, les cartes et informations de randonnée le seront dans quelques
semaines.
L'office de tourisme d'Issigeac organise une journée randonnée en fête le dimanche 11 mai 2014, sur
la boucle Mandacou/Saint-Capraise-d'Eymet (11 kms).
Rendez-vous à 8h30 place de l'église à Mandacou pour un café d'accueil organisé par la commune.
Puis départ de la randonnée à 9h00.
Pour en savoir plus
Site du Conseil général de Dordogne
Document de présentation du Conseil général de Dordogne

Cérémonie du 8 mai
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Comme chaque année, les commémorations auront lieu aux 3 monuments aux morts et aux horaires suivants :
10h00 à Mandacou
10h30 à Falgueyrat
11h00 à Falgueyrat
Puis le vin d'honneur sera offert par la Commune à 11h30, à la mairie

Nouvelle rubrique
Retrouvez les comptes-rendus des délégués de la commune aux organismes et syndicats extérieurs. Accès rapide.

Conseil municipal
Le procès-verbal du conseil municipal du 3 avril 2014 est en ligne. Accès rapide.

Petite gazette
La petite gazette du moi de mai 2014 est en ligne. Accès rapide.

Activation des commentaires

Les commentaires sont activés. En cliquant sur cette icône située en bas des articles, vous pourrez les commenter, si
vous le désirez.

Carnet gris
Nous avons le regret de vous informer du décès de Mme Marcelle LABONNE, survenu dans sa 91ème année.
Ses obsèques seront célébrées mercredi 30 avril 2014 à 15 h 00 au crématorium de Bergerac.

Carnet gris
Nous avons le regret de vous informer du décès de Mme Myriam COSTISELLA, soeur de l'abbé COSTISELLA.
Ses obsèques seront célébrées samedi 26 avril 2014 à 10 h 30 à l'église de Mandacou.

Restructuration du site Internet de la commune
Les différentes rubriques du site ont été ré-agencées, de manière à permettre une navigation plus rationnelle et
l'apparition de nouveaux thèmes.
Bon surf à tous !

Issigeac en travaux !!
Quelques explications sur la plan provisoire de circulation pendant la période des travaux, en français et en anglais,
en consultant ce document
(Copyright : commune d'Issigeac)

Repas des deux conseils
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Vendredi 4 avril 2014, repas des "deux conseils" au Relais des Oliviers à Plaisance. Comme il y a six ans, et selon
une tradition désormais bien ancrée, les deux conseils municipaux de Plaisance, celui qui achève son mandat et celui
nouvellement élu, se sont retrouvés pour un repas en commun et marquer ainsi la transition dans la convivialité.
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Première intervention pour le nouveau conseil municipal :
Ce samedi 29 mars 2014, les fortes rafales de vent arrachent et mettent à terre des fils électriques au lieu-dit Pindrat
à Mandacou au niveau du chemin de randonnée.
Les services techniques d'EDF, fortement sollicités sur d'autres communes pour les mêmes raisons ne peuvent
intervenir immédiatement.
Des membres du conseil municipal, sécuriseront dès samedi après-midi - avec le matériel de barriérage et de
signalisation de la commune - la zone autour des fils tombés à terre, afin de prévenir tout accident d'électrocution. La
réparation est effectuée par EDF dans la soirée de samedi."

Votre nouvelle équipe municipale pour la mandature 2014-2020
De gauche à droite : Frédéric De
MONTBRON, Jacques PACE, Nelly REY,
Jean-Claude ROUCHON, Christine
CHAPOTARD, Sylvie ROUCHON, Gil
LUCIEN, Évelyne RAFFRAY, Pascal
LONGUET, Claudine CAILLARD,
Jean-Marie FRICOT

Maire : Christine CHAPOTARD
1er adjoint : Jean-Marie FRICOT
2ème adjoint : Jean-Claude ROUCHON
3ème adjoint : Gil LUCIEN

Résultat des élections municipales du 23 mars 2014
354 électeurs inscrits
98 abstentions
256 électeurs votants
14 bulletins blancs/nuls
242 bulletins exprimés
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(en caractère gras les conseillers municipaux élus)
M. Jean-Claude Rouchon - 192 voix, 79.34%
Mme Claudine Caillard - 189 voix, 78.1%
Mme Sylvie Rouchon - 185 voix, 76.45%
M. Jean-Marie Fricot - 185 voix, 76.45%
M. Frédéric De Montbron - 182 voix, 75.21%
M. Pascal Longuet - 179 voix, 73.97%
M. Gil Lucien - 176 voix, 72.73%
Mme Nelly Rey - 175 voix, 72.31%
Mme Christine Chapotard - 173 voix, 71.49%
M. Jacques Pace - 173 voix, 71.49%
Mme Evelyne Raffray - 172 voix, 71.07%
M. Jean François Martin - 76 voix, 31.4%
M. Didier Chauveau - 75 voix, 30.99%
Mme Dominique Giraudeau - 74 voix, 30.58%
M. Jean-Pierre Guari - 70 voix, 28.93%
Mme Marine Lonchay - 65 voix, 26.86%
M. Jean André Diaz - 65 voix, 26.86%

L'installation des conseillers municipaux, l'élection du maire et des adjoints aura lieu lors de la séance de
conseil municipal du vendredi 28 mars 2014, à 20h30
Consulter l'article du journal Sud-Ouest
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