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Plaisance:

Ménage Écologique, Économique et Efficace
Nous avons le plaisir de vous faire part de la naissance de:
- Manon SICOT le 26 juillet 2015 au foyer de Véronique MARTY et Jean-Claude SICOT.
- Valentine GARREC le 09 septembre 2015 au foyer
de Pauline VANNES et Gildas GARREC.
Toutes nos félicitations aux heureux parents et
meilleurs vœux de bonheur et de bonne santé aux
petites filles.

Plaisance: Eglises d’Eyrenville et de
Mancadou
Les mécanismes de programmation horaire des
cloches des églises d’Eyrenville et de Mandacou
sont de nouveau opérationnels. La foudre pour l’un
et le grand âge pour l’autre leur avaient imposé le
silence depuis plusieurs semaines. En effet, durant
l’épisode orageux de juillet dernier, la foudre était
tombée sur le clocher de l’église d’Eyrenville provoquant un début d’incendie et avait partiellement
détruit le programmateur.
Quant à l’église de Mandacou, le système avait été
installé au début de années 60 lors de l’électrification du mécanisme de sonnerie de la cloche et
avait rendu l’âme sans préavis au printemps dernier.
Les travaux du prestataire ont été réalisés le jeudi
10 septembre. Ainsi, les journées des habitants
des bourgs sont de nouveau rythmées par les angélus du matin, du midi et du soir et le tintement
des heures et demies heures.

www.plaisance24.com

L’association Les Tri Tout vous invite à venir
participer à un atelier pour découvrir comment
fabriquer des produits maison pour un Ménage
Écologique, Économique et Efficace.
SAMEDI 31 OCTOBRE 2015 - Salle des fêtes
de Plaisance - à partir de 15h.
Il sera animé conjointement par Héloïse
du GIFAAM et Nadège de l’association Les Tri
Tout qui vous montreront comment marier vinaigre blanc, bicarbonate de soude, savon noir, huiles essentielles etc. pour nettoyer de la cave au
grenier sans polluer et en respectant notre santé !
Si vous souhaitez repartir avec un échantillon des
préparations, n’hésitez à porter des flacons vides
(taille flacon liquide vaisselle, 500 ml).
Durée : 1h et peut-être plus

Logements communaux
- Logement communal à FALGUEYRAT
(ancienne école) à louer.
Il s’agit d’une maison de 118 m2: 5 pièces (3
chambres, salon, salle à manger, 2 salles de
bain...), chauffage au gaz, sur un grand terrain.
Loyer mensuel: 523 €.
- Logement communal à MANDACOU (ancien
presbytère, côté rue) à louer.
Il s’agit d’un appartement de 78 m2: 3 pièces (2
chambres, cuisine/salon/salle à manger, 1 salle de
bain, cellier...), chauffage au gaz.
Loyer mensuel: 343 €.
Plus d’informations au tél: 07 82 35 47 22
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