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Plaisance: Vide-grenier  

L’association « Rando Plaisance » organisait son annuel vide grenier ce dimanche 5 juillet 2015 

autour de la mairie de Plaisance. Les grosses chaleurs n’ont pas dissuadé les exposants et les 

nombreux chineurs. Heureusement, les boissons fraîches étaient proposées.  

Après avoir arpenté les stands, tous ont pu déguster le pain cuit sur place par un artisan boulan-

ger ambulant.  

Pour les exposants, les visiteurs et les organisateurs, la pause-déjeuner dans la salle des fêtes 

climatisée a été la bienvenue.   
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Comme chaque année, les élus de Plaisance ont convié les habitants à partager le verre de l’ami-

tié ce mardi 14 juillet en fin d’après midi. Malheureusement, seule une vingtaine de personnes 

s’est déplacée. Dans son discours, Madame le Maire, après avoir remercié les personnes présen-

tes, a tenu à préciser que la participation des résidents de la commune à ce rendez-vous déclinait 

chaque année. Par conséquent, celle-ci soumettra au conseil municipal son souhait de supprimer 

ce rendez-vous et pérenniser celui de la « Fête des voisins/Feu de la Saint Jean » organisé fin 

juin et qui a recueilli un franc succès.  

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

Vin d’honneur du 14 juillet 
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En raison des congés d'été, le secrétariat de la 

mairie sera fermé du 16 au 31 août. Mme le Maire 

assurera une permanence de 9 H 00 à 12 H 00 le 

21 et le 25 août.  

Plaisance: Containers à verre 

Nous vous rappelons que deux containers à verres 

sont mis à votre disposition sur le parking des ate-

liers municipaux face à la mairie de Plaisance. Les 

bouteilles et autres bocaux en verre doivent être 

jeter dans ces containers et non déposés devant 

comme nous avons pu le constater trop souvent.    

Lors de l’épisode orageux du 16 juillet au soir, de 
nombreux impacts de foudre ont frappé le secteur. 
Madame le Maire, le lendemain matin venu estimer 
les éventuels dégâts sur le clocher de l’église du 
bourg d’Eyrenville, a constaté la présence d’ardoi-
ses cassées au sol. Plus grave, une très légère fu-
mée s’échappait de la toiture. De toute évidence, 
la foutre avait frappé le clocher entraînant un dé-
but d’incendie à combustion lente sur une poutre. 
L’intervention rapide des pompiers de Bergerac a 
permis la sauvegarde de la charpente. Un expert 
sera mandaté par l’assurance afin d’évaluer les dé-
gâts.  

Un grand merci à l’habitant du bourg venu prêter 
main forte à Mme le Maire dans l’attente des se-
cours. 

Plaisance: Le clocher de l’église 

d’Eyrenville foudroyé. 
 

Plaisance: Mairie horaires août 2015 

Plaisance: Carnet gris. 

Nous sommes au regret de vous faire part du dé-

cès de Shanna FLORENTIN DARCE domiciliée au 

Moulin de Messine le dimanche 05 juillet 2015. 

Toutes nos pensées vont à sa famille, à ses pro-

ches et très nombreux amis 
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Ce seize juillet vers dix neuf heure 

l’orage quasi sec éclatait de puissance,    

le feu des éclairs était froide lueur          

et glaçait tous les sangs de par leur arrogance.   

 

Les éclairs découpaient de grands morceaux d’espace                                

croyant s’approprier tout l’air de l’atmosphère,                                                       

et en les empochant se faire plus de place,  

ce qu’ils croyaient futés à y loger leur sphère.  

 

Les morceaux d’espace et les langues du vent  

faisaient un si grand bruit tombant dans sa besace  

que l’écho s’enroulait aux oreilles du temps  

en marquant les mémoires à y laisser des traces.  

 

C’était froid, c’était sec, ce grand bruit trop violent,  

comme un fouet aérien immensément cinglant  

il figeait dans la peur la paroi des tympans,  

et en roidait les corps de tous les entendants.  

Suite au début d’incendie du clocher de l’église d’Eyrenville, le sculpteur de 

mots de la commune nous a fait parvenir ce beau poème, que vous pourrez 

découvrir et apprécier.  
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Orage singulier d’un nuage sans eau  

qui n’a offert un rien à la terre anémiée  

mais, qui en grand orgueil frappait de son fléau  

le clocher d’Eyrenville est ainsi incendié.  

 

La foudre est puissance de torsion et de feu  

dans l’ordre supérieur du grand chaos du monde,  

les poutres séculaires prises dans cet enjeu  

ont su temporiser que d’eau on les inonde.  

 

Et l’orage est parti comme il était venu  

un barbare du ciel ignorant la vertu,  

emportant son courroux vers un ailleurs inquiet  

croyant tout dévaster et enfui tout replet.  

 

 

le 18 juillet 2015 Claude SITROUGNE  

 

 


