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Pendant la période estivale, la Mairie sera ou-

verte normalement au public: 

. mardi de 9h à 12h et de 14h à 18h. 

. vendredi de 9h à 12h. 

Madame le Maire assurera ses permanences du 

15 au 28 juillet et du 15 au 24 aout durant les 

congés de notre secrétaire 

Cette année, la grande boucle tra-

verse notre département: 

 le vendredi 25 juillet lors de la 

19ème étape: Maubourguet Pays du val d’Adour– 

Bergerac. 

Quelques lieux et horaires de passages: Eymet 

D933 entre 16h20 et 16h45, Rouffignac les Sigou-

lès D933 entre 16h41 et 17h07, Château de Mon-

bazillac entre 16h51 et 17h17, St Christophe N21 

entre 16h59 et 17h26. Arrivée Bergerac, Allée 

Lucien Videau entre 17h09 et 17h37.  

La caravane publicitaire précède le passage des 

coureurs d’environ une heure. 

le samedi 26 juillet lors de la 20ème étape: 

Contre la montre entre Bergerac et Périgueux par 

la D4 Maurens, Villamblard, Manzac sur vern, ar-

rivée Avenue Georges Pompidou à Périgueux. Dé-

part des coureurs Place du Palais à Bergerac à 

partir de 10h10, du dernier du classement géné-

ral au maillot jaune.  Comme pour la veille, la 

circulation sera interdite sur les voies emprun-

tées par l’organisation du tour plusieurs heures 

avant le début de la manifestation. Prenez vos 

précautions. 

Vide grenier-Brocante. Dimanche 06 
juillet 2014.                         Animation    

Pot du 14 juillet.           Invitation 

Afin de célébrer à sa façon la fête 

Nationale , la municipalité vous 

convie à un vin d’honneur le lundi 

14 juillet à la salle des fêtes de Plaisance à partir 

de 18h00. Nous vous y attendons très nombreux.  

Mairie de Plaisance: Horaires période estivale              
Info 

Tour de France 2014.     Evénement 

Site Internet de Plaisance.           Info 

Comme chaque année, l’association 

« Rando Plaisance »  organise un vide grenier– 

brocante le Dimanche 06 juillet 2014  à la Mairie 

de Plaisance. Venez nombreux. 

Ayez le réflexe www.plaisance24.com 

Vous y trouverez beaucoup d’informations 

concernant notre commune. 

Votre avis nous intéresse.  

Pour toute remarque, proposition ou de-

mande d’informations, nous vous invitons 

à  nous  ad re s se r  un  cou r r i e l  à :                                           

plaisance.mairie@wanadoo.fr   
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Nous vous rappelons que vous pouvez louer la 

salle des fêtes de Plaisance pour vos réceptions. 

Contenance maximale 100 personnes.  

Tarifs pour les habitants de Plaisance: 70€*. Cau-

tion 140€. 

Autres personnes: 100€*. Caution 200€. 

(*)Tarifs pour une journée et nettoyage le lende-

main. 

Renseignements et demande de réservation au 

secrétariat de la Mairie de Plaisance. 

Informations, règlement d’utilisation et planning 

des disponibilités sur www.plaisance24.com 

Location de la Salle des fêtes de Plaisance.   Info 




