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Itinérance médiévale 2014
Eymet samedi 9 août
Issigeac dimanche 10 août
Animation

L’association mixte de la Vallée
du Dropt organise la 14e édition de l’Itinérance médiévale
en vallée du Dropt du 8 au 17 aout
2014 sur 7 communes de la vallée du Dropt. Au
programme: Musique, chant, danse, échassiers,
acrobates, jongleurs, théâtre, spectacle équestre,
fauconnerie, jeux médiévaux, ateliers, feux et lumières et banquet le soir. Ils seront à Eymet le
samedi 9 aout et à Issigeac le dimanche 10 aout.
Venez vivre le moyen âge grandeur nature.
Eymet: Info et réserv. banquet 05 53 23 74 95
Issigeac: Info et réserv. banquet. 05 53 58 79 62
Programme, date, horaires, lieux, compagnies d’animation. www.medieval.dropt.org ou 05 53 22
46 88
Remerciements
Madame le Maire et l’ensemble des élus municipaux tiennent à vous adresser leurs remerciements pour votre présence au vin d’honneur organisé à l’occasion des fêtes du 14 juillet. Cette manifestation vous a permis de rencontrer l’équipe
municipale et de partager un petit moment de
convivialité.
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N° 3

Le PDIPR et les sentiers de randonnée.
Info
Elaboré sous l’égide de feu la Communauté de commune du pays issigeacois et dans le cadre du Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de
Randonnée développé par le conseil général de
Dordogne, le réseau de sentiers de randonnées du
canton d’Issigeac est en voie d’achèvement. Retrouvez et téléchargez les fiches descriptives des
17 boucles et promenades pour tous publics sur le
site de notre commune. www.plaisance24.com.
Rubrique: Communauté de communes Portes sud
Périgord. Onglet: PDIPR et les sentiers de randonnée.
Mairie de Plaisance. Horaires période estivale
Pendant la période estivale, la Mairie de Plaisance
sera ouverte normalement au public.
Le mardi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Le vendredi de 9h 12h.
Madame le Maire assurera ses permanences
le mardi et le vendredi de 9h à 12h du 15 au
24 août pendant les congés de notre secrétaire.
Carnet gris

Info

Nous sommes au regret de vous annoncer le décès
le 17 juillet 2014 de Madame Jeannette BALDOU,
domiciliée à Falgueyrat, à l'âge de 84 ans. Toutes
nos pensées vont à ses proches.
Votre avis nous intéresse.
Nous vous rappelons que pour toute remarque, proposition ou demande d’informations, vous pouvez nous adresser un courriel à:
plaisance.mairie@wanadoo.fr
Cette lettre d’information est éditée par la municipalité de PLAISANCE

