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Travaux clôture
Les travaux de sécurisation du périmètre de la salle
des fêtes et de la Mairie de Plaisance par la pose
d’une clôture grillagée seront bientôt terminés.
Monuments aux morts de Plaisance
A l’occasion du centenaire du début de la première guerre mondiale, la municipalité a souhaité
renouveler les plaques commémoratives des trois
monuments aux morts de la commune devenues
illisibles. Ces plaques seront inaugurées lors des
commémorations du 11 novembre prochain.
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Syndicat Mixte Départemental des Déchets de
la Dordogne
Le SMD3 publie son magazine annuel GEOTRIE.
Retrouvez le sur le site de la commune ou sur
www.smd3.fr.
Vous trouverez également sur le site internet du
SMD3, toutes les informations concernant la gestion des déchets en Dordogne ainsi que les actions
à mener sur leur tri et leur réduction.

Idées de sorties

Commémorations du 11 novembre.

Théâtre Issigeac

Pour la commune de Plaisance, les commémorations du 11 novembre 1918 auront lieu comme
suit:

L’Amicale laïque d’Issigeac et la troupe théâtrale
du Jeantou ont le plaisir de vous proposer deux
représentations de leur nouvelle pièce « Chat &
souris » comédie en deux actes de Ray Cooney, le
samedi 8 novembre et le lundi 10 novembre 2014
à 20h30 salle du château des évêques à Issigeac.

Le 11/11/2014 à Mandacou 10h00, Falgueyrat
10h30, Eyrenville 11h00. Un vin d’honneur sera
organisé en Mairie à l’issue de celles-ci.
TNT
Le 21 octobre 2014, l’Agence Nationale des Fréquences a mis en service en Dordogne 6 nouvelles
chaines gratuites sur la TNT. Pour la mise à jour,
reportez-vous au manuel utilisateur de votre téléviseur ou celui de votre adaptateur TNT. Plus d’information sur plaisance24.com
Syndicat Intercommunal à l’Adduction d’Eau
Potable d’Issigeac
Le rapport annuel 2013 sur le prix et la qualité de
l’eau est disponible sur le site Internet de la commune.

Réservation indispensable au: 05.53.58.76.96
Prix: 8€

Site Internet de Plaisance.

Info

Nous vous invitons à consulter régulièrement le site de la commune
www.plaisance24.com sur lequel vous trouverez les informations concernant notre commune et
notre communauté de communes « Portes Sud
Périgord ».
Vous y retrouverez également la petite gazette
sous forme informatique. Nous travaillons quotidiennement à la mise à jour du site. N’hésitez pas
à nous faire parvenir vos remarques et suggestions.
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