
 
Madame, Monsieur, 
Chers habitants de Plaisance, et d’ailleurs (mais surtout de Plaisance, pour 
une fois) 
Nous nous excusons d’avance auprès des personnes n’habitant pas la 
commune de Plaisance pour l’envoi de ce courriel, mais nous ne pouvons 
trier de manière certaine les adresses mail en notre possession et faire 
ainsi le distinguo entre habitants de Plaisance et habitants d’autres 
communes. 

Nous vous prions également de bien vouloir nous excuser pour cette communication tardive, 
indépendante de notre volonté. Elle sera complétée par une distribution des calendriers de 
collecte dans vos boîtes aux lettres (physiques). 
 
Ce courriel concerne les changements dans la collecte des ordures ménagères. La 
Communauté de communes Portes Sud Périgord est en charge de la compétence collecte et 
traitement des déchets ménagers, dont elle a délégué l’exercice au Syndicat Départemental 
des déchets de la Dordogne (SMD3). Le SMD3 met en œuvre dès le 31/12/2018 un nouveau 
plan de collecte des déchets ménagers sur notre territoire, avec utilisation d’un camion benne 
robotisé. Ceci va entraîner des changements au niveau des jours et des fréquences de 
ramassage. Le principe de la collecte en porte à porte est maintenu, sauf pour les habitations 
difficiles d’accès et déjà concernées par les containers collectifs. 
 
La commune de PLAISANCE est rattachée au secteur 3 de collecte, sauf pour les lieux dits 
suivants : 

BEAUCOUR, Les BRAGNATS et La GRAULET, rattachés au secteur de SAINT CAPRAISE 
d’EYMET 
Les VALADES, rattaché au secteur de MONSAGUEL 

 
PLAISANCE 

Collecte des ordures ménagères (bacs à couvercle noir) 
Collecte hebdomadaire le MERCREDI, sauf les jeudis 3 janvier, 2 mai et 26 décembre 

Collecte des déchets propres et secs (bacs à couvercle jaune) 
Collecte tous les quinze jours, le VENDREDI 
 

BEAUCOUR, Les BRAGNATS et La GRAULET 
Collecte des ordures ménagères (bacs à couvercle noir) 

Collecte hebdomadaire le JEUDI 
Collecte des déchets propres et secs (bacs à couvercle jaune) 

Collecte tous les quinze jours, le LUNDI 
 
Les VALADES 

Collecte des ordures ménagères (bacs à couvercle noir) 
Collecte hebdomadaire le VENDREDI 

Collecte des déchets propres et secs (bacs à couvercle jaune) 
Collecte tous les quinze jours, le MARDI, sauf les mercredis 2 octobre et 13 novembre 

 
Vous trouverez ci-dessous les dépliants édités par le SMD3, qui vous indiquent les dates de 
collecte de manière exhaustive. Ce sont ces dépliants qui vont être distribués dans vos boîtes 
aux lettres, et que nous vous recommandons de conserver précieusement. Ils sont également 
disponibles sur le site internet de la commune, rubrique Collecte des ordures ménagères. 
 
Madame le Maire et l’ensemble du Conseil municipal profitent de ce courriel pour vous 
souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année. 

  



 
  



 



 


