Plaisance
Février 2015

o
f
In

N° 9

Hommage des enfants de Plaisance aux victimes du terrorisme.
Des enfants de PLAISANCE ont voulu rendre hommage aux 17 victimes des tueries des 7, 8
et 9 janvier 2015. Par leurs dessins, ils nous rappellent, ô combien! nos libertés et droits fondamentaux, si chèrement acquis, peuvent être si fragiles.
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Plaisance Info

Document d’Information Communal sur
les Risques Majeurs. (DICRIM)
Le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs
élaboré par les élus de la Commission municipale « Prévention
et Sécurité » sous la Direction de Madame le Maire, est à votre
disposition sur le site internet de la commune: rubrique
« Prévention et Sécurité » onglet: Information sur les risques
majeurs.
Ce document vise à identifier et cartographier les risques naturels et technologiques sur la commune de Plaisance ainsi que
les consignes de sécurité à respecter en cas d’événements.
Il vient en complément du Plan Communal de Sauvegarde en
cours de réalisation par vos élus, qui a pour ambition de constituer un outil opérationnel propre à gérer un phénomène grave
survenant sur le territoire de la commune.

Une jeune étudiante de Plaisance
sur le 4L TROPHY
La 18ème édition du 4L TROPHY se déroulera du
19 février au 01 mars 2015. Ce raid est réservé
aux étudiants de 18 à 28 ans. Chaque équipage devra parcourir
près de 6000 kms sur les routes de France et d’Espagne et les
pistes du Maroc à bord d'une mythique Renault 4L. En plus d’être une extraordinaire aventure humaine et sportive, ce raid est
aussi une aventure solidaire, puisqu’en collaboration avec l'association "Enfants du désert", chaque équipage embarque à
son bord du matériel et des fournitures scolaires destinés aux
jeunes élèves marocains les plus démunis. Cette année, Estelle, jeune étudiante de PLAISANCE participe à cette belle
aventure avec un co-équipier; Germain originaire de Cognac.
L’ensemble des habitants de PLAISANCE leur souhaite bonne
route et une belle et grande aventure.
Suivre la course en direct sur: www.4ltrophy.com
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Mise en garde contre un
démarchage publicitaire
mensonger
Des habitants de la commune de Plaisance ont été récemment contactés
par une personne qui propose gratuitement des conseils pour se soigner
par les plantes.
Ces conseils prendraient la forme d’un
entretien individuel .
Cette personne viendrait de Bergerac
et déclare tenir des permanences à la
mairie de Plaisance, chose absolument mensongère.
Le numéro téléphonique de l’appelant
est le 02 54 01 19 37.
La mairie n’est pas au fait de ces
agissements, ne les cautionne absolument pas, et vous invite à la
plus grande prudence.

Réflexes de Sécurité des
séniors
Les séniors sont trop souvent les victimes de la lâcheté et de la ruse de certains agresseurs.
Des règles simples de vie permettent
de se prémunir contre les actes malveillants.
Sur le site de la commune: rubrique
« Prévention et Sécurité » vous retrouverez un dépliant édité par le Ministère
de l’Intérieur, rappelant les bons gestes à adopter chez soi à l’extérieur.
N’hésitez pas à en parler autour de
vous.
La sécurité est l’affaire de tous.

Du 31/01 au 06/02: HUMPHRIES (Issigeac) 0553587010
Du 07/02 au 13/02: LALOUX (Issigeac) 0553587004
Du 14/02 au 20/02: MONDERER (Villeréal) 0553360008
Du 21/02 au 27/02: VANDEPITTE (Cancon) 0553016032
Du 28/02 au 06/03: CASTANG (Castillonnès) 0553368011
Vous pouvez également composer le 3236.
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