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Inscriptions au registre
nominatif « Plan canicule »

Il est rappelé que dans le cadre
du « Plan National Canicule » un registre nominatif est constitué en Mairie sur lequel peuvent s’inscrire les personnes de 65 ans et plus, les personnes
de 60 ans et plus inaptes au travail et les personnes
adultes souffrant d’un handicap.
La finalité exclusive de ce registre est de permettre
l’intervention ciblée des services sanitaires et sociaux auprès des personnes inscrites en cas de déclenchement de l’alerte canicule.
Les fiches d’inscription sont disponibles sur simple

demande en Mairie ou sur le site Internet de la
commune. www.plaisance24.com rubrique: Plan
canicule.
Remerciements

N° 1

Gestion des déchets.

Ordures ménagères
Il est rappelé que le ramassage des ordures ménagères, sacs noirs et sacs
jaunes est assuré en porte à porte tous les jeudis
matin. Vous pouvez déposer vos sacs la veille au
soir ou le jeudi matin avant 8h00. Merci de ne pas
déposer des déchets non ménagers. Ceux-ci ne seront pas pris en charge.
Les colonnes à verres sont à votre disposition sur le
parking de l’atelier municipal de Plaisance.
Déchets non ménagers
Pour les déchets non ménagers, vous pouvez vous
rendre dans l’une de 4 déchèteries du S.M.B.G.D:
Issigeac, Bergerac, Sigoulès ou St Pierre d’Eyraud.
Jours et horaires d’ouverture sur:
www.plaisance24.com ou www.smbgd.com/

Madame le Maire et l’ensemble du conseil municipal tiennent à vous adresser tous leurs remerciements pour votre présence à l’apéritif dinatoire du
vendredi 23 mai. Espérant que vous ayez passé une
agréable soirée, nous réfléchissons à organiser
d’autres manifestations permettant de recréer ce
lien social si souvent délaissé. Toutes les idées et
bonnes volontés seront les bienvenues. N’hésitez
pas à nous contacter.

Vide grenier-Brocante. Dimanche 06
juillet 2014

Site Internet de Plaisance

Tarif et réservation au. 05 53 36 95 46

Nous vous rappelons que le site Internet de la Commune
« plaisance24.com »
est alimenté régulièrement de nouvelles informations sur la vie de notre commune. Nous vous encourageons à venir y surfer.

Votre avis nous intéresse.

N’oubliez pas votre carte d’accès aux déchèteries.
Elle vous sera demandée à votre arrivée.

Comme chaque année, l’association
« Rando Plaisance » organise un vide
grenier– brocante le Dimanche 06 juillet 2014 à la
Mairie de Plaisance.

Pour toute remarque, proposition ou demande d’informations, nous vous invitons
à nous
adresser un
courriel
plaisance.mairie@wanadoo.fr

à:
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