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  PlaisancePlaisance   

Soirée « Fête des voisins et feu de la Saint Jean » 

Organisée à l’initiative de la municipalité, la première Fête des voisins à l’échelle de Plaisance a 

réuni ce vendredi 19 juin plus d’une centaine de résidents de la commune autour des tables dres-

sées pour l’occasion sur le parking de la Mairie. Après quelques mots de bienvenue, Madame le 

Maire a convié les participants à partager le verre de l’amitié. Comme il est de coutume, le repas 

a été l’occasion d’échanger spécialités culinaires et breuvages plus ou moins corsés. La soirée a 

été ponctuée de quelques chansons en langue occitane interprétées par Pierre Etienne. Pour clo-

re cette belle soirée de Printemps, à la tombée de la nuit, un brasier a été allumé pour célébrer 

l’arrivée de l’été. Nous nous réjouissons de la réussite de cet événement et dès à présent, vous 

donnons rendez-vous l’an prochain encore plus nombreux.  

 

Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à l’organisation de cette soirée.    
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Plaisance: Fête des voisins. 
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Le Conseil départemental de Dordogne met en pla-

ce des programmes d’animation pendant la durée 

estivale, du 13 juillet au 14 août 2015, sur le 

territoire Portes Sud Périgord. 

Un programme d’activités physiques de pleine na-

ture pour tous les publics est proposé aux plus 

grands comme aux plus petits : grimpe d’arbre, 

canoë, escalade, équitation et enfin randonnée 

faune/flore. 

Le Conseil départemental propose des tarifs pri-

vilégiés en vous procurant la carte Pass Dordo-

gne, gratuite et nominative. 

Attention, l’inscription aux activités propo-

sées, ainsi que la réservation, sont obligatoi-

res.  

Vous pouvez consulter le dépliant à l’adresse sui-

vante: 

http://www.plaisance24.com/IMG/pdf/2015-06-

15_ete_actif_-_depliant.pdf 

A l’occasion de la fête nationale, Madame Christine 

Chapotard Maire de Plaisance vous convie à un vin 

d’honneur le mardi 14 juillet à 17h30 salle des 

fêtes de Plaisance. 

Plaisance: Vin d’honneur du 14 juillet. 

Plaisance: Vide grenier. 

Comme chaque année, l’association « Rando Plai-

sance » organise le dimanche 5 juillet de 7h à 

19h un vide grenier sur le parking de la mairie de 

Plaisance. Cette année, une exposition de voitures 

anciennes est prévue. 

Restauration sur place  

Réservation exposants au: 05 53 36 95 46 

Dordogne: Inventaires flore et faune.  

L’Union Athlétique Issigeacoise (Rugby) organise la 

maintenant très célèbre Bodega le dimanche 12 

juillet 2015 à Issigeac. 

Le village sera fermé à partir de 18h jusqu’à envi-

ron 1h du matin pour une fête géante. De nom-

breuses animations dont bandas, danses folklori-

ques et spectacles de rue sont prévues 

Buvettes et consommations diverses sur place. 

Issigeac: Bodega.  

L’ association « Les Ménestrels » vous convie à 

assister à deux représentations de son spectacle 

les mardis 7 et 21 juillet 2015 place du château 

à Issigeac.  

Au programme; Danses médiévales, fabliaux, son 

& lumières… 

Animations à partir de 16h et jusqu’à environ 23h. 

Buvette et restauration sur place (cochon de lait). 

Issigeac: Son et lumières Les ménestrels. 

Placées sous l’égide du Conseil départemental de 

la Dordogne, deux opérations majeures d’inventai-

re de flore et faune sont en cours sur le territoire 

de la Dordogne.            

- Inventaire de la flore sauvage par le Conservatoi-

re botanique national sud-atlantique.  

- Inventaire sur les amphibiens, reptiles et cistudes 

d’Europe par L’Association CISTUDE NATURE.   

Ces deux organismes disposent à cet effet d’un 

arrêté préfectoral définissant les modalités leur 

permettant de pénétrer dans les propriétés pri-

vées, à l’exception des locaux consacrés à l’habita-

tion. 

Retrouvez toutes les informations à ce sujet sur le 

site de la commune. 

Portes Sud Périgord: Eté animations. 

Plaisance: Carnet gris. 

Nous sommes au regret de vous faire part du dé-

cès de Monsieur Raymond MARTIN demeurant au 

Bost d’Eyrenville le samedi 27 juin 2015 à l’âge de 

82 ans. Toutes nos pensées vont à sa famille et à 

ses proches. 


