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Nous tenons à remercier toutes les personnes 

ayant assisté aux commémorations du 11 novem-

bre, notamment les enfants perpétuant ainsi le 

devoir de mémoire. Ces cérémonies ont été l’occa-

sion d’inaugurer les plaques commémoratives nou-

vellement installées sur nos trois monuments aux 

morts. 

Commémorations du 11 novembreCommémorations du 11 novembreCommémorations du 11 novembre. 

Site Internet de Plaisance.     Site Internet de Plaisance.     Site Internet de Plaisance.        

Nous vous invitons à consulter ré-

gulièrement le site de la commune 

www.plaisance24.com sur le-

quel vous trouverez les informa-

tions concernant notre commune et notre commu-

nauté de communes « Portes Sud Périgord ». 

N’hésitez pas à nous faire parvenir vos remarques 

et suggestions et faire connaître le site à votre en-

tourage. 
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Arbre de Noël de Plaisance.Arbre de Noël de Plaisance.Arbre de Noël de Plaisance.   

Comme chaque année, la municipalité 

organise son arbre de Noël pour les en-

fants de la commune. Celui-ci se dérou-

lera le dimanche 14 décembre 2014 

dans la salle de fêtes de Plaisance.  

Au programme: à partir de 15h, Nelly 

REY conseillère municipale et animatrice de l’asso-

ciation GIFAAM proposera des ateliers de fabrica-

tion décorative aux enfants âgés de 6 ans et plus. 

Les enfants de moins de 6 ans pourront égale-

ment participer mais devront être aidés de leurs 

parents Ces ateliers seront suivis à 17 heures 

d'un goûter en présence du Père Noël. Pour 

des raisons d'organisation, nous vous remercions 

d'inscrire vos enfants auprès de la mairie. Nous 

vous attendons très nombreux. 

Association «Association «Association «   GIFAAMGIFAAMGIFAAM   »»»   

L’association le GIFAAM «  Groupe d’Interventions 

Festives Artistiques Artisanales Mobiles » vous 

propose des ateliers créatifs gratuits tous les lun-

dis soir de 20h à 22h, salle des fêtes de Faux. Afin 

de préparer la manifestation « Jour de fête » du 

13 mai 2015 à Faux, et sur le thème du recyclage 

du jardin, vous pourrez redonner vie à des objets 

du jardin issus de la récupération.  

Pour plus d’informations: Mme Nelly REY: 07 86 

37 97 78 Courriel: gifaam@hotmail.fr 

Site: http://nellyrey.wix.com/gifaam 

Bonnes fêtes de fin d’annéeBonnes fêtes de fin d’annéeBonnes fêtes de fin d’année   
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Ramassage des ordures ménagères 

Théâtre   Issigeac 

Représentations supplémentaires 
Devant l’immense succès des 

représentations précédentes, 

l’Amicale Laïque d’Issigeac et la 

troupe théâtrale «Le Jeantou» 

ont le plaisir de vous proposer 

deux représentations supplémentaires de leur 

nouvelle pièce « Chat & souris » comédie en deux 

actes de Ray Cooney, le samedi 03 janvier et le 

samedi 17 janvier 2015 à 20h30 salle du Châ-

teau à Issigeac.  

Réservation indispensable dès maintenant au: 

05.53.58.76.96 

Prix: 8€                                   Rires garantis! 

Enquête « La petite 

gazette du  canton  d’Issigeac» 

Nous vous rappelons que la muni-

cipalité a souhaité mener une en-

quête auprès des habitants de 

Plaisance afin de déterminer pour 

le futur proche, le mode de distribution le mieux 

adapté aux besoins de la commune.  

Un courrier a été déposé dans chaque boîte aux 

lettres, précisant les raisons de cette enquête et 

les enjeux. Les coupons réponse (pour ceux qui 

souhaitent conserver une distribution papier) doi-

vent être impérativement transmis à la mairie de 

Plaisance avant le 05 décembre 2014. Rappelons, 

que la petite gazette du canton est disponible sur 

le site de la commune: www.plaisance24.com 

Marchés de Noël. 
Eymet le 14/12,  
Monpazier le 21/12.  
Faux le 6/12. Marché de la 
St Nicolas à partir de 17h30.  

Bergerac. 9ème Village artisanal de Noël du 17 
au 24 décembre 2014. 

Dès à présent, Madame la Maire ainsi que l’en-

semble des membres du conseil municipal vous 

souhaitent de passer d’excellentes fêtes de fin 

d’année.  

Bonnes fêtes de fin d’année 

Location logement communal F5 à 

Falgueyrat 

Le logement communal de l'ancienne école de Fal-

gueyrat, situé dans le Bourg, comprenant: cuisine, 

salle à manger, salle de bain/wc, chambre au rez-

de-chaussée, deux chambres et salle de bain/wc à 

l'étage, grand jardin, chauffage gaz, est proposé à 

la location. Loyer mensuel de 518 €.            

Contact au 07.82.35.47.22. 

La collecte des ordures ménagères prévue le jeudi 

25 décembre 2014 aura lieu le mercredi 24 dé-

cembre 2014, celle prévue le jeudi 1er janvier 

2015 aura lieu le mercredi 31 décembre 2014. 
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Idées de sortie 

Manifestations autour de Noël 

Téléthon 2014                                       

les 05 et 06 décembre 

Cette année, le Téléthon se déroulera le samedi 

05 et le dimanche 06 décembre 2014. Retrouvez 

toutes les manifestations organisées en Dordogne 

sur le site: http://coordination.telethon.fr/         

Pour faire un don: http://www.afm-telethon.fr/ 


