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Plaisance info 

Une campagne de visite des installations d’assai-

nissement non collectif est en cours depuis le mois 

d’aout 2014 sur la commune. Un courrier vous sera 

adressé précisant le jour et l’heure de passage du 

technicien. Ce rendez-vous peut être modifié en 

cas d’indisponibilité.  

Fête de la châtaigne et du cèpe. 
               Villefranche du Périgord 

Le samedi 18 et dimanche 19 

octobre 2014, Villefranche du Péri-

gord organise la 26ème édition de la Fête de la 

Châtaigne et du Cèpe.   

Au programme: Marchés, artisanat d'art, 

omelette géante aux cèpes, concours de 

craché de châtaignes, expositions, ran-

donnée. 

Assainissement Non Collectif                    Rappel   

Site Internet de Plaisance.    Info        

Nous vous invitons à consulter régu-

lièrement le site de la commune 

www.plaisance24.com sur lequel 

vous trouverez les informations concernant notre com-

mune et notre communauté de communes « Portes 

Sud Périgord ». Vous y retrouverez également la petite 

gazette sous format informatique. Nous travaillons quo-

tidiennement à la mise à jour du site. N’hésitez pas à 

nous faire parvenir vos remarques et suggestions.  
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Distribution gratuite de compost 
 

 

Le SMBGD organise le samedi 25 octobre 2014 

une distribution gratuite de compost issu des 

déchets verts. Rendez vous aux horaires habituels 

dans l’une des déchèteries d’Issigeac, Bergerac, St 

Pierre d’Eyraud ou Sigoulès. Pensez à vous munir 

de votre carte d’accès, d’une pelle et d’un conte-

nant. Plus d’info sur: plaisance24.com 

Carnet gris     

Nous sommes au regret de vous faire part du dé-

cès de Anna AUTRANT le 1er septembre 2014. Elle 

était domiciliée au bourg de Mandacou. Nos pen-

sées vont à sa famille et à ses proches. 

Carnet rose    

Nous avons le grand plaisir de vous faire part de la 

naissance de la petite Alyssa BOTTIN le 30 Aout 

2014. Nous lui souhaitons la bienvenue et lui 

adressons tous nos vœux de bonheur et de santé.  

Idées de sorties 

Soirée Bourru et Châtaignes.           St Capraise     

          d’Eymet 

Le samedi 04 octobre 2014, le comité des fê-

tes de St Capraise d’Eymet organise une soirée 

autour du bourru et de la châtaigne. Salle des fê-

tes André Roque à partir de 21h. Entrée 4€. Ré-

servation: 05.53.24.11.18  

Le vendredi 10 octobre 2014, Le Buisson de 

cadouin organise la foire d’Automne. De 8h à 13h, 

foire aux bestiaux, ânes, chevaux, chèvres, expo-

sition et vente de volailles ; Foire de l'arbre, des 

plantes vivaces et autres ; Exposition et vente de 

matériel agricole, de voitures ; Grand marché fo-

rain et autres ; 13h00 repas traditionnel, anima-

tion culturelle. Plus d'infos... 06.75.17.61.84  

Foire d’Automne.           Le Buisson de cadouin 

Ensemble vocal Trait d’union en concert            

Le vendredi 3 octobre 2014 à 20h30, l’ensem-

ble vocal Trait d’union sera en concert en l’église 

de Sauvetat du dropt (47) prés d’Eymet.  

Avec la participation de la chorale Meli-Mélo de St 

Laurent des vignes, les grands airs d’hier et d’au-

jourd’hui seront revisités pour vous. 

Entrée gratuite avec participation au chapeau. 


