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 Plaisance Plaisance  

Le mot du Maire 

Chers concitoyens, chers amis, 
 

Voici venu la fin de l'année 2015 et chacun se prépare à aborder ces dernières    

semaines dédiées aux fêtes de Noël et du Nouvel An, avec sans doute une retenue 

inédite ces dernières années. 

Car songeons que 2015, commencée par les attentats contre Charlie Hebdo le 7 

janvier, ponctuées d'autres attaques jusqu'à celles, massives, le 13 novembre à   

Paris, nous aura montré que notre liberté, notre mode de vie, notre société bâtie au 

fil des siècles, ont des ennemis bien déterminés. 

Sans oublier cela, ni le fait que le retour vers un état de paix n'est pas encore pour 

demain, je veux retenir surtout de ces événements dramatiques, le formidable élan 

de solidarité de la majorité des pays du monde envers la France et ses valeurs, et 

aussi des français entre eux, quand, confrontés à l'horreur des attentats, les gens se 

reparlent et s'entraident. 

Ce lien entre nous tous existe. Il est parfois peu visible ou distendu tant nous     

sommes accaparés par nos activités, dans un espace rural où les distances peuvent 

constituer un frein aux rencontres. Redonner de la vigueur à ce lien fut l'objectif de 

la Fête des Voisins au mois de juin, comme du repas des Aînés ce début décembre. 

Vous avez été nombreux à apprécier ces initiatives de la municipalité et nous     re-

conduirons ces rendez-vous l'an prochain en vous y espérant plus nombreux    en-

core. 

Personne ne peut prédire ce que sera 2016 mais quoiqu'il arrive, notre volonté de 

vivre ensemble, libres et solidaires, sera la meilleure des postures, la meilleure des 

réponses. 

D'ici là, je vous souhaite, avec l'ensemble des élus de votre commune, de bonnes 

fêtes de Noël et du Nouvel An.  

Nous vous présentons tous nos vœux de bonheur, de santé et de prospérité pour 

2016. 

 

Christine CHAPOTARD 
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Elections régionales 2015 

1er tour des élections régionales - 6 décem-

bre 2015 

354 électeurs inscrits 

148 abstentions 

206 électeurs votants 

005 bulletins blancs/nuls 

201 bulletins exprimés (56.77%)  

Consultez les résultats: ICI 

2ème tour des élections régionales - 13 dé-

cembre 2015 

354 électeurs inscrits 

116 abstentions 

238 électeurs votants 

011 bulletins blancs/nuls 

227 bulletins exprimés (64.12%)  

Liste Plus forts, plus solidaires, ensemble - 

(M. Alain ROUSSET) : 94 voix - 41.41% 

Liste Génération nouvelle région - (Mme Virginie 

CALMELS) : 69 voix - 30.40% 

Liste Front national présentée par Marine Le Pen - 

(M. Jacques COLOMBIER) : 64 voix - 28.19%  

Liste Plus forts, plus solidaires, ensemble - (M. Alain ROUSSET) 44,27% soit 107 sièges 

Liste Génération nouvelle région - (Mme Virginie CALMELS) 34,06% soit 47 sièges 

Liste Front national présentée par Marine Le Pen - (M. Jacques COLOMBIER) 21,67% soit 29 sièges 

L’élection du Président de Région se déroulera le 07 janvier 2016. 

Résultats pour la région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charente 

Résultats pour Plaisance 



  

 

Le recensement se déroulera dans notre commune 

du 21 janvier au 20 février 2016. 

Un agent recenseur, Mme Catherine MARTIN, re-

cruté par la mairie se présentera chez vous muni 

de sa carte officielle.  

Il vous remettra la notice sur laquelle figurent vos 

identifiants pour vous faire recenser en ligne. Si 

vous ne pouvez pas répondre par internet, l’agent 

recenseur vous remettra les questionnaires papier 

à remplir qu’il viendra ensuite récupérer à un mo-

ment convenu avec vous. Voir la notice INSEE: 

http://www.plaisance24.com/IMG/pdf/2015-11-

22_recensement.pdf 

Recensement de la population 2016 
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Un nouveau prestataire de services œuvrait sur 

notre territoire depuis le 1er juillet 2015, à savoir 

le Syndicat Mixte Départemental des déchets de la 

Dordogne (le SMD3, plus d’information en cliquant 

sur ce lien) 

Ce changement de prestataire n’a apporté, dans 

un premier temps, aucune modification dans les 

tournées, les horaires et le mode de collecte. 

La Communauté de communes Portes Sud Péri-

gord a cependant fait le choix d’évoluer dans le 

traitement de la collecte et d’utiliser une benne 

robotisée. 

Vous trouverez dans ce document un complément 

d’information diffusé par la Communauté de com-

munes. Les jours de collecte seront modifiés à par-

tir du 1er avril 2016. 

2 réunions publiques d’information seront organi-

sées : 

04/01/2016 à 20h00, salle des fêtes de Plai-

sance 

06/01/2016 à 20h00, salle polyvalente d’Eymet 

Des agents du SMD3 passeront dans chaque foyer 

à l’occasion de la remise des bacs de ramassage. 

Toutes les explications utiles seront fournies à ce 

moment là. 

La Communauté de communes poursuivra en pa-

rallèle ses actions de communication.  

Collecte des ordures ménagères. 

Ce qui change en 2016  
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Cette année, la municipalité a souhaité mettre à l’honneur les aînés de la commune en les conviant à un 

repas le vendredi 11 décembre midi. Une soixantaine de personnes étaient présentes et se sont installées 

dans la salle des fêtes préparée et décorée pour l’occasion. Après quelques mots de bienvenue de Mme le 

Maire avec une pensée toute particulière pour ceux et celles qui n’ont pu se joindre à nous, les convives 

ont dégusté le repas de fêtes préparé par un traiteur d’Issigeac, arrosé des vins de nos viticulteurs locaux. 

Le service a été assuré par les membre du conseil municipal. Un grand merci à celles et ceux qui ont per-

mis la réussite de cette manifestation. Rendez-vous est déjà pris pour l’an prochain. 

Plaisance: Repas des aînés 2015. 
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Vos élus vous souhaitent une très belle année 2016 


