
  

 

Cette lettre d’information est éditée par la municipalité de PLAISANCE www.plaisance24.com  

Inf
o

Inf
o 

  

Mai 2015 N° 12 

Le groupement cynégétique de Plaisance a organisé son repas des chasseurs le dimanche 26 avril 2015 à 

la salle des fêtes de Plaisance.  

Dans une ambiance détendue, une centaine de convives se sont réunis pour apprécier l’excellent repas 

composé par les maîtres-queux du groupement. 

Après la traditionnelle soupe campagnarde, tous ont pu déguster avec grand plaisir: pâté, civet et grillade, 

le tout de chevreuil bien sûr! 

L’ensemble des gourmets félicite les chefs cuisiniers et les organisateurs. 

La municipalité, à son tour, souhaite remercier le groupement cynégétique de Plaisance pour avoir organi-

sé avec succès cet événement. 
 

 

Repas des chasseurs à Plaisance                                         
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Plaisance: Commémorations  

Les cérémonies commémoratives du 8 mai se dé-
rouleront comme suit: 

10h00 Mandacou 

10h30 Falgueyrat 

11h00 Eyrenville 

Ces manifestations seront suivies d’un vin d’hon-
neur à la mairie de Plaisance. 

Plaisance: Budget primitif 2015 

Lors de la réunion du conseil municipal en date du 
16 avril 2015, le budget primitif 2015 pour la com-
mune de Plaisance à été présenté et voté. 

Dès à présent, retrouvez la synthèse de la prévi-
sion budgétaire dans le PV de cette réunion sur le 
site internet de Plaisance. Le détail de celle-ci sera 
très prochainement mis à disposition sur ce même 
site. Fait le plus notable, les taux d’imposition lo-
caux n’augmentent pas cette année, pour la 6ème 
année consécutive. 
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L’office du tourisme du Pays Issigeacois, organise 

le dimanche 03 mai 2015 son marché aux fleurs 

annuel. Celui-ci se tiendra de 9h00 à 18h00 place 

du château. 

Issigeac: Marché aux fleurs  
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La Communauté de Communes Portes Sud Péri-

gord vient de se doter d’un site internet. Ce site se 

veut avant tout informatif pour permettre à tous 

les administrés de mieux connaître les services de 

leur collectivité et découvrir les 28 communes qui 

la composent. 

Rendez-vous sur: http://www.ccpsp24.fr/ 

Communauté de Communes Portes  Sud 

Périgord: Site internet  

Faux: Jour de fête  

L’association GIFAAM et la commune de Faux or-
ganisent le dimanche 31 mai 2015, une anima-
tion sur le thème du recyclage au jardin. 

Au programme (toute la journée): des ateliers de 
fabrication de pain, d'objets sonores, d'objets recy-
clés et petits jardins, les expositions des réalisa-
tions, des spectacles pour les tout-petits et les plus 
grands... 

Comme déjà mentionné dans la précédente lettre 

d’informations, nous vous informons de l’ouverture 

dès le 13 mai, d’une boutique de rénovation de 

meubles et de fabrication d’accessoires de maison 

sur la commune de Plaisance. 

Le local commercial situé à la halte d’Eyrenville à 

l’angle de la RN21 et de la D25 côté Issigeac se 

dénomme « Rustique Chic ». 
 

Plaisance: Ouverture d’une boutique  

La municipalité de Plaisance souhaite organiser 

une soirée « Fêtes des voisins / feux de la St 

Jean » le vendredi 19 juin 2015 à la salle des 

fêtes. Nous vous donnerons plus de détails sur 

cette manifestation dans la prochaine lettre d’infor-

mations, dans la petite gazette de juin et sur le 

site internet de la commune. 

 

Plaisance: A vos agendas  

Eymet: Théâtre « Le Jeantou » 

La maintenant très célèbre troupe théâtrale « Le 

Jeantou » a le plaisir de vous proposer une repré-

sentation de leur pièce « Chat & souris » comédie 

en deux actes de Ray Cooney, le samedi 2 mai 

2015 à 21h00 à l’espace culturel d’Eymet. 

Renseignements et réservation à l’office du tou-

risme d’Eymet,  

05.53.58.76.96 ou 05.53.23.74.95  

Prix des places*: Ad 10 € - enf. 12 à 18 ans 5 €  

*A noter que la moitié des bénéfices servira au 
financement d'un voyage de jeunes au Cameroun 
organisé par le collège et le Point Information Jeu-
nesse d'Eymet.  


