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EN DIRECT DE LA MAIRIE 
 
 

PLAZAC SE DEVELOPPE – SOUTENONS NOS COMMERCES ET NOS SERVICES 
 
 

 
 

 
Notre marché hebdomadaire, 

c’est tous les vendredis 
 

         Horaires d’hiver de 15h à 18h 
         Horaires d’été de 16h à 20h. 
 
 Site du marché : marche-de-plazac.com  
 
 

 
 
 
Ouverture d’une cordonnerie … dans le bourg 
La cordonnerie Grangier vient d’ouvrir à Plazac, dans le local de l’ancienne Poste, face 
à la Marjolaine. Une activité supplémentaire dans le bourg, c’est très appréciable. La 
mairie continue sa politique des petits pas pour que les plazacois soient toujours mieux 
chaussés.  
Tel : 06.37.07.81.27 
 
 
INFOS EN VRAC 
 
 
Brèves de l'école 
 

o Une année scolaire 2018-2019 bien remplie notamment avec le 
voyage des CM1-CM2 en Alsace à la rencontre de leurs 
correspondants de Bootzheim. 

o Les enfants ont pu vivre une semaine riche en rencontres, en visites, 
et en découvertes ! 

o A la rentrée 2019, l'école accueille une nouvelle enseignante, 
Laurence Burban, qui officiera dans la deuxième classe de CE1-
CE2. Nous lui souhaitons la bienvenue. 

o Les effectifs se maintiennent autour d'une quarantaine d'enfants à 
Plazac pour l'année 2019-2020. 
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D’autres infos 
 
Les marchés gourmands de l’été 
Les marchés gourmands, cet été, ont connu un grand 
succès, comme chaque année. Plusieurs centaines de 
personnes se sont retrouvées pour dîner ensemble dans 
la joie. La musique, toujours présente et de qualité, 
donne le tempo de ces soirées très rythmées et très 
prisées des locaux et des touristes. 
Un grand merci à tous les bénévoles qui nous ont aidés 
pour la réalisation de ces deux soirées, et sans qui 
l’organisation aurait été très compliquée. Merci aux 
chasseurs qui nous ont offert un sanglier. 

 
 
L’enquête publique du PLUi aura lieu du 4 Novembre 2019 au 6 Décembre 2019. 
Un registre sera mis à disposition aux heures habituelles d’ouverture de la mairie. 
L’enquêteur assurera une permanence les mardis 5 Novembre et 26 Novembre de 9h00 à 
12h00. 
  
 

 
 

INSCRIPTIONS LISTES ELECTORALES POLITIQUES ET COMPLEMENTAIRES 
 
 

ELECTIONS MUNICIPALES LES 15 et 22 MARS 2020 
 

Toute personne désirant se faire inscrire sur les listes électorales doit se présenter en Mairie 
au plus tard le 7 février 2020, munie d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité. 
Pour être électeur sur la commune, vous devez : 

- Être domicilié depuis 6 mois sur la commune. 
- Ou payer une des trois taxes directes locales (T.H-TF-FNB) depuis 5 ans. 

Pour tous renseignements s’adresser à la Mairie aux jours et heures d’ouverture au 
05.53.50.71.22. 
 

 
 
SALLE POLYVALENTE SAISON 2019/2020 
 

Jours ACTIVITÉS HORAIRES PUBLICS CONTACT 

Lundi Théâtre  20h00-23h00 Adultes Brigitte Parquet           06 16 20 55 17 

Mardi Claquettes 18h00-19h00 Adultes Asso Créative              06 71 75 64 08 

Mercredi Danse en ligne 17h00-18h00 Adultes Asso Armony              06 34 39 58 28 

Jeudi Gym douce 09h00-10h00 Adultes Morgan De Sousa        06 46 69 68 34 

Jeudi Qi Gong 10h00-11h15 Adultes Caroline Saucet           06 69 46 31 63 

Jeudi Gayatri Yoga 11h15-12-15 Adultes Delphine Huguet         06 76 22 50 16 

Jeudi Théatre 20h00-21h30 Adultes 
Asso Lichen « Le T.E.M.P. d’un atelier » 
Jacot                            06 78 80 66 47 
Morgane                      07 89 68 50 42 
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EN DIRECT DES ASSOCIATIONS 
 
 
COMITÉ DES FÊTES  

 
Voici l’occasion venue de vous dire merci. Merci pour votre présence lors 
de la fête du village les 15 et 16 juin derniers. Comme nous vous le disions 
dans un article précédent, notre plus belle récompense lors de ces activités 
c’est votre présence. Et, encore une fois, nous avons eu la chance d’être 
chaleureusement récompensés, vous avez été très nombreux à répondre à 

notre invitation.  
 
Nos amis les forains étaient présents pour offrir bonheur et plaisir aux jeunes 
et aux moins jeunes. La merveilleuse équipe familiale du cirque Laurora qui 
regorge de gentillesse, de générosité et de talent a de nouveau fait rêver nos 
bambins durant les spectacles gratuits du samedi et du dimanche.  
 
Et si, comme nous, vous êtes contaminés par le plaisir d’offrir un peu de votre 
temps, venez nous rejoindre au comité. Nous offrons un merveilleux salaire... 

le bonheur des gens que nous choyons.  
Prochaine activité : le loto le 21/09/2019. 
 
 
ARMONY 
 
L’association ARMONY reprend son activité de danse en ligne le mercredi  
2 octobre 2019, horaire 17h15, salle polyvalente de Plazac. 
 

§ Madison 
§ Country  
§ Tango solo  
§ Tarentelle 
§ etc… 
 
ARMONY propose d’organiser une randonnée pédestre sur deux jours. 
Personnes intéressées contacter :  
Laurence au 06 34 39 58 28 
 
 
L’association ARMONY organise une journée randonnée le samedi 12 
octobre 2019, au bénéfice du Comité Féminin de Dordogne, Octobre Rose. 
Pour tous renseignements : Laurence : 06 34 39 58 28 

 
 
AMICALE des CHASSEURS de PLAZAC et RIVERAINS  

 
Rôle : Organisation des activités de la chasse communale à Plazac, gestion cynégétique des quotas de grand 
gibier, protection des cultures, aménagement de l’espace rural disponible par gyrobroyage et cultures à gibier, 
piégeage et destruction des nuisibles sur demande. 
 
Activités d’intérêt général : 

- Nettoyage et élagage de plusieurs chemin ruraux prévu en Octobre. 
- Participation annuelle au budget du voyage scolaire. 
- Don d’un sanglier pour le marché gourmand. 

 
La saison 2018/2019 s’est déroulée comme d’habitude dans la bonne humeur et la convivialité, avec la 
réalisation des quotas imposés par la DDT. 
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Merci aux nombreux convives qui ont répondu 
présent à notre repas annuel du 03 août dernier. 
Nous remercions tous les propriétaires qui nous 
délèguent leur droit de chasse et nous permettent ainsi 
d’améliorer ensemble la gestion cynégétique de notre 
belle commune. 
 
Nous invitons toute personne non initiée souhaitant 
avoir des renseignements sur notre action, à nous 
contacter à tout moment, et aussi à participer avec nous 
à des journées de chasse. 
Nous serons heureux de vous accueillir à notre repas 
dansant traditionnel, ouvert à tous, qui a lieu tous les 
ans le premier samedi d’août, à 19 heures à la salle 
polyvalente. 
 

Siège social :       Mairie de Plazac 24580- Plazac 
Président :           A. Dupré 
Vice-Président :  C.Leyrat, J.Delbos 
Tél:                      06 17 11 49 72 
 
QI GONG 
 
Bonjour à tous ! 
 
Les cours de qi gong se sont achevés fin juin à la salle des fêtes de Plazac, reprise fin septembre avec au 
programme les qi gong de saisons, 5 méthodes à apprendre puisqu’il y a une « intersaison » en médecine 
chinoise. 

Il y aura aussi un cours à Aubas le lundi fin de journée, un cours 
à Terrasson et un à Brive, et peut-être un projet TAP pour les 
enfants scolarisés à Aubas, n’hésitez pas à me contacter si vous 
voulez vous inscrire ou tout simplement me donner vos créneaux 
horaires possibles, afin que je puisse plus facilement organiser 
les groupes. 
 
Vous pouvez me contacter au 06 69 46 31 63 ou à l’adresse 
caro.dordogne@gmail.com et avoir des informations sur le site 
carodordogne.wix.com/lerefletdelalune. 
 
La nouveauté de l’année passée a été les « randonnées qi gong », 
je les ai annoncées tardivement via les mails de la mairie (merci 
aux secrétaires), elles seront reconduites cette année. 
 
En cours d’année, il y aura certainement des stages à thème à 
l’amicale laïque de Montignac, tel que « qi gong et problèmes de 
dos », « qi gong, stress et sommeil », « qi gong et problèmes de 
digestion, prise de poids »... Le stage « cultiver son énergie » 
ayant eu du succès, l’amicale a décidé de proposer davantage de 
stages de qi gong. 
Après le roll-up que vous avez peut-être aperçu sur quelques 
manifestations, l’association a changé ses flyers, vous pouvez la 
reconnaître avec le flyer ci- joint. 
 

En vous souhaitant une bonne rentrée, et au plaisir de vous rencontrer, Caroline. 
 
 

Venez essayer !

AGIT SUR : stress, douleurs, 
émotions, maux de dos, hypertension, 
cholestérol, anxiété
AMÉLIORE : résistance aux 
maladies, digestion, souplesse, 
concentration, sommeil
ENTRETIENT : santé, système 
cardio-vasculaire, muscles, 
articulations

Ensemble de mouvements lents 
élaborés selon la médecine 
chinoise, le Qi Gong utilise les 
méridiens pour assouplir le corps 
et faire circuler le sang et l’énergie.

Il est associé à la respiration 
consciente, aux massages de points 

d’acupuncture et à la relaxation.

06 69 46 31 63 - caro.dordogne@gmail.com
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OUVERTURE d’ATELIER de THEATRE à PLAZAC 
 
La Machine à Rêve arrive de Toulouse et s’installe à Plazac. 
Elle propose des ateliers de théâtre auprès des adolescent(es) et des adultes : 

- Si vous chantez sous la douche.  
- Si on a toujours dit de vous que vous étiez un(e) bon(ne) comédien(ne).  
- Si vous êtes confirmé(e)s ou débutant(e)s. Alors cet atelier est fait pour vous. 
 

Nous visiterons les fondamentaux de théâtre pour vous préparer à jouer. Nous choisirons, après lecture, le texte. 
Puis nous jouerons l’été dans les villages. 
Trois heures par semaine, quelques stages pendant 
l’année longue. 
 
Direction d’acteur(ices )et Mise en scène : 
Brigitte Parquet 06 16 20 55 17 
lamachinearever@gmail.com 
 
Quand ? 
Les lundis de 20H à 23H salle polyvalente de Plazac pour 
les adultes 
Les samedis de 15H à 17H30 salle du conseil pour les 
ados 
 
 
PIÙ DI VOCE, l’art lyrique et musical   
 
Une Traviata toute en brillance et émotion 
 
Pour sa 14e édition, le Festival Più di Voce en Périgord a présenté « La Traviata » d’après le célèbre opéra de 
Giuseppe VERDI. 
 
Indéniablement, ce fut un grand cru pour ce spectacle, dont la première eut lieu le 21 juillet, en présence de 
Germinal Peiro, Président du Conseil Départemental de la Dordogne-Périgord, en l’église de Plazac bondée. 
Le succès fut alors total tout au long du festival, record de présence battu au château de Campagne, tous 
évènements artistiques confondus, avec plus de 320 personnes ! 

Il se poursuivit à Tamniès, Rouffignac, ainsi 
qu’à Saint-Léon sur Vézère où le Préfet et le 
Sous-Préfet ont salué la grande qualité de la 
représentation. 
Pour toutes les représentations, nous avons 
dû refuser du monde, tant la demande était 
forte !  
 
Bon nombre de représentants du Conseil 
Départemental et de la CCVH, principaux 
partenaires financiers du festival, ont assisté 
à l’une des représentations et, à l’instar du 
public conquis, n’ont pas boudé leur plaisir ! 
 
Bien évidemment, cette réussite est due à la 
grande qualité des chanteurs lyriques 
professionnels : Laura Beaudelet (Violetta), 
Bruno Robba (Alfredo), Bernard Arrieta 

(Giorgio Germont) Clara Schmidt (Flora), Rodolfo Cavero (Vicomte de Letorière et Giuseppe), Yadi He (Annina), 
mais également au grand investissement des choristes, qu’il convient de saluer tout particulièrement ! 
En effet, après deux années durant lesquelles nous avions accueilli de jeunes chanteurs chinois, principalement 
venus de Shanghai, avec leur professeur Maître Yi Ge, nous avons décidé cette année de sélectionner des choristes 
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issus de deux départements de la Région Nouvelle Aquitaine : Dordogne-Périgord et Corrèze. 
 
C’est grâce au professionnalisme de Thierry Lepeltier, baryton et professeur de chant au Conservatoire de Brive, 
que ce chœur d’une douzaine de personnes a pu être constitué, ainsi qu’à la gentillesse de David Gourvat, directeur 
de l’antenne Vallée Vézère du CRD de la Dordogne-Périgord, qui a mis l’auditorium de l’école de Musique de 
Montignac à notre disposition pour les répétitions qui ont eu lieu sous la baguette de Christine Box, cheffe de 
Chœur. 
 
Avant de nous remettre au travail pour la programmation de 2020, je voudrais remercier Ingrid Boymond pour sa 
belle mise en scène, Philippe Geneau pour la subtilité de ses éclairages et j’adresse un salut particulier à mon ami 
Jean-François Boyer, directeur musical du festival et pianiste accompagnateur depuis la création de Più di Voce, 
pour son grand talent, ses qualités humaines et artistiques. 
Enfin, j’adresse un grand merci à l’équipe technique, les personnes en charge de l’intendance, les bénévoles, les 
familles qui ont accueilli certains artistes, toutes se reconnaîtront. 

 
Nous vous donnons rendez-vous en juillet 2020 pour un autre opéra, dont nous vous révèlerons le nom dans le 
prochain bulletin municipal, et tout au long de l’année lors de nos actions de parrainage.  
 
PIÙ DI VOCE www.piudivoce.fr - contact@piudivoce.fr - 05 53 51 13 52 
 
 
 
 

 

 
 

Le site www.plazac.fr est à la disposition de tous les plazacois. Faites-le vivre ! 
Vous pouvez nous envoyer, via la mairie, des annonces, des informations … 

Écrivez à plazac.mairie@wanadoo.fr 
 

                     La Page Facebook vous informe également : 
                       https://www.facebook.com/Mairie-de-Plazac-415649718885404/ 

 


