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L’écho de Plazac 
    INFORMATIONS COMMUNALES – Septembre 2020 - N°25 
 

Mairie de Plazac  24580 PLAZAC – Téléphone : 05 53 50 71 22 - Télécopie : 05 53 51 60 57 
Courriel: plazac.mairie@wanadoo.fr - Site Internet : www.plazac.fr  

Page Facebook : Mairie de Plazac Trésor caché du Périgord 
 

EN DIRECT DE LA MAIRIE 
 

• UNE NOUVELLE EQUIPE AUTOUR DE FLORENCE GAUTHIER 
Le 15 mars 2020 s’est tenu, le premier tour des Elections Municipales. La liste de Florence Gauthier, composée 
de 15 personnes a été élue dans son intégralité lors de ce premier tour… puis s’est vue « confinée » pour une 
durée indéterminée. 
L’élection du Maire et des adjoints s’est tenue le 27 mai 2020. Florence Gauthier a été reconduite dans son 
mandat pour une durée de 6 ans, elle est entourée de Denis CROUZEL, premier adjoint, Marie-Claude 
ROUSSARIE, deuxième adjoint, Thierry DELBARY, troisième adjoint, et Nicole BOURLES, quatrième 
adjoint. 
 

Moyennant le respect des « mesures barrières », la vie communale a repris son cours et les différentes 
commissions de gestion, accueillant également des membres cooptés, se sont tenues courant juin. Elles avaient 
pour but, la transmission des dossiers en cours de l’équipe précédente et l’enclenchement des nouveaux projets. 
 

• POUR MIEUX-VIVRE ENSEMBLE, QUELQUES RAPPELS  
- Nous vous rappelons que, par arrêté préfectoral, les feux sont interdits du 1er mars au 30 septembre. Ils sont 
autorisés avec demande de dérogation entre le 1er octobre et fin février. 
- Les propriétaires sont tenus de procéder à l’élagage des branches de leurs arbres qui empiètent sur le domaine 
public (Art. 670 à 673 du Code Civil) ainsi qu’au débroussaillement dans un périmètre de 50 m autour de leur 
maison. Nous faisons appel à la vigilance de tous car deux incendies ont eu lieu sur la commune cet été et 
plusieurs hectares de bois ont brûlé. 
- Les propriétaires de chiens et de chats sont instamment priés de ne pas les laisser errer sans surveillance dans 
les espaces publics et de veiller à ce qu’ils ne gênent pas leurs voisins. Ils peuvent circuler s’ils sont tenus en 
laisse et nous remercions les accompagnants de veiller à éviter le dépôt de déjections dans les espaces de 
promenade. Un arrêté municipal a été pris en 2001, il est consultable sur le site de la mairie.  
 

• RECENSEMENT 
Une mise à jour du Recensement sera effectuée sur la commune du 21 janvier au 20 février 2021. Merci de 
réserver le meilleur accueil aux enquêteurs. 
 

• LA HALLE PAYSANNE  
L’organisation du marché hebdomadaire et de différentes manifestations (marchés gourmands) sur le parking 
de la salle des Fêtes requérait l’installation d’un chapiteau démontable, lourde logistique. Une solution pérenne 
a donc été trouvée. 
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Il a été décidé de construire, sur la place du 19 mars,  une « halle paysanne ». Suite aux appels d’offres, 
l’entreprise « SAPIENS ARCHITECTE » a été retenue pour sa réalisation. Elle devrait être opérationnelle pour 
le printemps 2021. 
 

• LES TRAVAUX DE L’EGLISE ET DE L’ANCIEN CHATEAU 
DES EVÊQUES. 
Un événement important est venu modifier le déroulement des travaux. La 
Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) a demandé des fouilles 
archéologiques au niveau du pied de la tour, des élévations (murs) et du 
cheminement coté Nord de l’église. Le chiffrage de ce supplément de travaux 
obligatoire s’est révélé plus important que les prévisions. Tous les travaux (y 
compris ceux de l’église) sont suspendus et un appel d’offre a été lancé. La 
question du financement global n’est pas réglée. De nouvelles réunions seront 
nécessaires. 
 
• LA SALLE DU PRESBYTERE 

Une équipe de bénévoles se charge de la remise 
en état de la salle (ancienne salle d’exposition). La 

démolition de la cloison de l’intérieur du logis est terminée. Pour la salle du bas,  
il faut mettre le sol à niveau. Sera récupéré ce qui peut l’être (pierres, bois, 
fenêtres, poutres) pour l’aménagement des différents espaces communaux. La 
destination finale de la salle reste à préciser : expositions, rencontres, mise à 
disposition pour les associations… Une demande de financement participatif va 
être lancée pour l’acquisition des matériaux. La main d’œuvre est entièrement 
bénévole. 
 
 
 
• L’ECOLE 

- Une rentrée 2020-2021 placée sous le signe du protocole sanitaire. 
Port du masque obligatoire pour le personnel adulte. 
- Nous accueillons cette année une nouvelle institutrice, Marina Idier 
qui prendra les classes de CM1-CM2 et assurera les fonctions de 
directrice. Elle nous vient de Saint-Martin dans les Caraïbes. 
34 enfants sont inscrits à l’école de Plazac dont 17 en CM1-CM2 et 17 
en CE1-CE2 ; 41 sont inscrits à l’école de Saint-Léon-sur-Vézère, 21 
en CP et Grande Section de maternelle, et 20 en Moyenne, Petite et 
Très Petite Section. 
- Nous sommes revenus à la semaine de 4 jours, suite à un sondage 

auprès des parents d’élèves. Une étude est en cours pour la mise en place 
d’une garderie le mercredi. 
 

• POUBELLES, ÇA DEBORDE ! 
- L’année 2020 a vu l’implantation sur notre commune de « superbes containers » en 6 points de collecte tout 
d’abord, puis huit.  
- La compétence de la collecte des déchets ménagers appartient à la Communauté de Communes et le Syndicat 
Mixte Départemental des déchets de la Dordogne (SMD3) a été retenu pour sa mise en œuvre. A ce jour, 7 
communes de la Communauté de Communes de la Vallée de l’homme (CCVH) ont été équipées. L’ensemble 
des communes le sera d’ici 2023.  
- Le choix de l’emplacement des containers fut le premier défi à relever. Le ramassage étant prévu par des 
camions de gros tonnages, il fallait des endroits desservis par des routes permettant leur passage et ne 
comportant ni fils électriques placés trop bas ni arbres à branches basses. Certains  emplacements sont 
communaux mais pour d’autres des conventions ont été passées avec les propriétaires. Toutes les conditions 
n’étaient pas faciles à réunir. 
- Les containers sont installés depuis plusieurs mois maintenant et la phase de démarrage révèle un certain 
nombre de lacunes. Ceux-ci ne sont pas pratiques : les ouvertures placées en hauteur ne sont pas accessibles à 
tous. Rien n’est prévu pour les personnes de passage, pour celles qui ont de gros volumes de déchets pour des 
raisons de santé ou professionnelles, ni pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR). Les sacs se bloquent à 
l’entrée du container faisant  croire qu’il est plein. Résultat, nous voyons régulièrement les sacs s’accumuler au 
pied des containers.  

De	  gauche	  à	  droite	  :	  	  	  
Marina	  Idier,	  Laurence	  Burban,	  Plazac,	  
	  Claire	  Ducourtieux	  et	  Laurence	  Vrana	  ,	  

St	  Léon-‐sur-‐Vézère	  

Pour	  le	  plaisir	  de	  tous,	  	  de	  superbes	  massifs	  de	  fleurs	  ont	  
agrémenté	  tous	  nos	  évènements	  et	  promenades	  de	  l’été.	  	  

Un	  grand	  merci	  aux	  agents	  communaux.	  
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- Des concertations sont en cours, au niveau des élus et de la CCVH, dans le but de faire remonter les doléances 
au SMD3. Il faut bien constater que le système actuel fait l’unanimité contre lui et que des améliorations sont 
indispensables. Le mécontentement grandit.  
Nous avons tous intérêt à ce que cet aspect non négligeable de notre vie quotidienne trouve un dénouement qui 
convienne à l’ensemble des usagers. A terme, une réduction de nos déchets et un meilleur tri sont souhaitables 
pour l’avenir de notre planète. N’hésitez pas à contacter le SMD3 pour toutes questions. Ils ont un service 
RELATIONS USAGERS – Tel : 09 71 00 84 24 (appel non surtaxé). 

- Il faut quand même souligner que si l’on en fait un 
usage correct, le dispositif de la Redevance Incitative ne 
nous coûtera pas plus cher que le précédent, au contraire 
même. La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
(TEOM) actuelle, basée sur la valeur locative du logement à 
laquelle est appliqué un taux variable pour chaque 
commune, est prélevée en même temps que la taxe foncière 
et on ne se rend pas forcément compte de ce que l’on paye ! 
- la tarification pour ouverture supplémentaire au-delà de 24 
par an sera de 2,70 € (au lieu de 3 à 4 € prévus au départ) 
- Par ailleurs, ce dispositif nous fait prendre conscience 
qu’un certain nombre de déchets pourraient être éliminés de 

nos poubelles. Nous pouvons privilégier le compostage quand cela est possible, ainsi que les emballages 
simples ou même le vrac lors de nos achats. Le SMD3 peut fournir des composteurs moyennant une 
participation de 10 € (Ils seront disponibles à partir de janvier 2021 pour le secteur de Belvès dont nous 
dépendons). Nous vous rappelons que l’utilisation de la déchetterie de Rouffignac est gratuite. Les encombrants 
n’ont pas à être déposés dans les bois ou au pied des containers. A terme, nous avons tous le même but, vivre 
dans un environnement agréable, propre et sain. Et ceci commence dans notre cuisine. 
 
INFO DERNIERE : Afin de freiner la propagation du Covid 19 et de protéger les personnes qui collectent les 
déchets, le gouvernement a demandé aux particuliers de jeter leurs mouchoirs, masques et gants usagés dans un 
sac dédié, avant de les mettre à la poubelle (sacs noirs). Pour cet usage, le SMD3 fournit des sacs en papier. Ils 
sont à retirer à la mairie aux heures d’ouverture. 
 
• VIGILANTS ET SOLIDAIRES : PARTICIPATION CITOYENNE 
Mercredi 12 août, un protocole de « Participation Citoyenne » a 
été signé, entre Mr Sébastien Lepetit, Sous-préfet de Sarlat, le 
Lieutenant-Colonel Serge Rayne, Commandant de Groupement 
de Gendarmerie de la Dordogne, et Florence Gauthier, notre 
Maire, en présence de représentants de la Communauté de 
Brigade du Bugue (COB), de membres du Conseil Municipal et 
d’une quinzaine de citoyens qui seront « référents » volontaires.  
Ce dispositif a pour but d’associer les citoyens à la protection 
de leur environnement, de prévenir les actes d’incivilités 
(cambriolages ou dégradations), d’améliorer l’efficacité des 
forces de Gendarmerie en les rapprochant de la population. 
Pour en savoir plus : https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/nos-conseils/pour-les-
collectivites/participation-citoyenne-devenir-acteur-de-sa-securite 
 
• LE MARCHE DU VENDREDI 

En 2015, l’ancienne équipe municipale a recréé le marché qui 
existait autrefois. Les commerçants ambulants locaux ont joué le 
jeu et nous les remercions chaleureusement pour leur fidélité et 
ténacité, par tous les temps. Nous y retrouvons  chaque 
vendredi, Jean-François avec son miel, Marie-Delphine avec son 
canard et ses plats préparés, Raymond et Claudette avec leurs 
fruits et légumes, Menno avec ses fromages de chèvre, Norbert 
avec son vin de Bergerac, Sayed avec sa cuisine indienne, Jean-
Paul avec sa cuisine réunionnaise, Didier et Patricia avec leurs 
légumes bio locaux, Gregory avec ses cartouches d’imprimante, 
Sophie avec son salon de coiffure sans oublier l’association 

Armony et ses hôtesses qui nous désaltèrent dans la bonne humeur. A partir d’octobre, s’y joindront Christian 
avec ses huitres et moules de Marennes et François avec de la spiruline produite localement. Nous souhaitons la 
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bienvenue à de nouveaux commerçants. Nous serions heureux d’y accueillir encore plus de Plazacois et 
Plazacoises.  

Les horaires : tous les vendredis de 16 h à 20 h en période estivale 
et de 16 h à 18 h en période hivernale. 

 
• LA BIBLIOTHEQUE THALIE DE MOLENES 
Dès la fin du confinement, la bibliothèque a rouvert ses portes. Les mesures sanitaires en vigueur obligent au 
port du masque. L’accès au point internet est suspendu. La bibliothèque est située dans la maison communale, 
6 rue Principale à Plazac (à l’arrière de l’espace communal). Son accès est gratuit. 

Elle est ouverte le mardi de 14h00 à 17h00, le vendredi, en hiver de 16h00 à 18h00 
et en été de 17h00 à 19h00, et le samedi de 10h00 à 12h00. 

Nous sommes heureux de vous y accueillir. Nous vous rappelons que l’inscription est gratuite et ouverte à tous. 
Vous y trouverez quelques documentaires, des romans, des bandes dessinées, un espace jeunesse. Nous nous 
ferons un plaisir de vous présenter les nouveautés de cet été. 
- le 2 octobre 2020 à 20 h, à la salle polyvalente, une veillée-causerie est proposée par la Commission 
Culture en partenariat avec la bibliothèque. Nous recevrons Philipe BOURET, auteur de l’ouvrage intitulé 
« Ligne de fond » paru aux éditions Rumeur Libre. Ce dernier retrace sa rencontre avec le poète Werner 
Lambersy, fils d’un officier SS et d’une mère juive… La période de la seconde guerre mondiale y est évoquée 
sous un angle original,  avec beaucoup de sensibilité. Participation libre 
Contact : plazac.bibliotheque@gmail.com 
 
• LES « RENCONTRES » DU VENDREDI  
Trois rendez-vous sont pris pour ce quatrième trimestre 2020 : 
- Le 23 octobre à 18 h 30 : « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les ondes, 
la 5G et les moyens de s’en protéger » avec Daniel Mathieu et Cécile Courtat. 
- Les 6 et 20 novembre à 18 h : Causerie autour de la surdité et des langues gestuelles en 
deux parties : 1/« Comment communiquer avec les sourds ? » 2/« L’inconcevable histoire 
des sourds et petite initiation à la langue des signes » par Agnès Loeser-Casati. 
- le 4 décembre à 18 h 30 : « Les enjeux du numérique, Entre Liberté et Aliénation, 
l'Heure des choix ! » par Jean-Paul Quentin. 
Participation libre 
 
• SALLE POLYVALENTE POUR LA SAISON 2020-2021 
 

JOURS ACTIVITES HORAIRES PUBLIC CONTACT 

LUNDI Langue des signes 
16h/17h30 et  
18h/19h30 

Adultes 
Agnès Loeser-Casati * 
05.53.42.25.08 

MARDI 
Yoga de Gasquet 

9h00/11h15 et 
10h45/12h15 

Adultes 
Armony 
Isabelle : 06.84.77.42.17 

Claquettes 18h30/20h00 Adultes 
Association créative 
Pascale Joly: 06.74.68.22.56 

MERCREDI 

Sophrologie 10h/11h30 
Tout 
public 

Elisabeth Danjean 
06.85.59.60.50 

Danse en ligne 16h30/18h30 Adultes 
Armony 
Sylvie :  06.27.68.47.41 

Streching Postural 19h/20h00 Adultes 
Compagnie Maintenant 
Fabienne Malot : 06.72.71.27.54 

 Qi gong 14h45/16h Adultes 
Caroline Saucet 
06.69.46.31.63 

JEUDI 
Gymnastique douce 9h/10h Adultes 

Ciel Bleu 
Nelly : 06.58.68.75.14 

Yoga 11h15/12h30 Adultes 
Gayatri 
Delphine Huguet : 06.76.22.50.16 

 
 
 

flyer rouge.png https://mail.google.com/mail/u/0/?pli=1#inbox/FMfcgxwJXpLHxnxppHSRPtxlgBVfRD...
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*	  A	  la	  salle	  polyvalente,	  tous	  les	  lundis	  –	  
entrée	  libre	  et	  gratuite	  pour	  tous.	  
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• UNE PAGE « FACEBOOK » POUR PLAZAC 
Active depuis le début de cet été, grâce à France Dufour. Vous pouvez être informés très rapidement de ce qui 
se passe à Plazac et dans les environs ainsi qu’y faire passer des infos qui vous semblent d’intérêt général. 
Contact : France Dufour – mail : francedufour24@hotmail.com  Tel : 06 71 75 64 08 

 
• DU COTE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
o Le conseil communautaire de la CCVH s’est réuni le 28 juillet 2020 à Plazac pour 

élire le nouveau bureau. Il comporte 11 vice-présidents autour de Philippe Lagarde. Le pôle 
Enfance, Jeunesse et Conservatoire de musique est confié à notre maire, Florence Gauthier. 

o Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUI) approuvé par le Conseil 
communautaire le 5 mars 2020, est applicable depuis le 24 juillet 2020. Pour consulter la 
règlementation :https://www.cc-valleedelhomme.fr/habitat-et-urbanisme/plu-intercommunal/ 

 
o Aide à l'achat pour un vélo à assistance électrique 

Depuis le 14 septembre 2020, une aide financière pour l’achat d’un vélo à assistance 
électrique est proposée aux habitants de la Communauté de Communes Vallée de 
l’Homme. Elle est accessible à tous les habitants majeurs.  
Le montant de l’aide est de 200 €, pour un vélo neuf dans la limite de 25 % du prix d’achat. 
Les modalités de versement sont consultables sur le site de la CCVH – rubrique itinérance 
douce et mobilité, Vélo, aide à l’achat. 
 

LES ANIMATIONS DE L’ETE 
 
v LE 14 JUILLET 2020 :  LE PREMIER MARCHE GOURMAND  
s’est tenu avec grand succès. Il était organisé à l’initiative des Associations plazacoises en partenariat avec le 
Comité des Fêtes et l’Amicale des Chasseurs qui a fourni le gibier et 
animé par Mr Sautier. Grâce au respect des mesures sanitaires, il a été 
autorisé par Monsieur le Préfet au grand bonheur des quelques 400 
participants. Ceux-ci se sont prêtés avec sagesse aux prescriptions en 
vigueur (prise de température à l’entrée, gel hydroalcoolique, port du 
masque lors des déplacements, sens de circulation entre les différents 
stands). Merci aux nombreux bénévoles et aux associations qui par leur 
dévouement ont contribué à entretenir la réputation de sérieux mais 
aussi d’accueil de notre village.  
v ET UN DEUXIEME LE 22 AOUT 

Toujours sous l’égide du Comité des Fêtes et dans les mêmes conditions que celui du 14 juillet. Nous 
remercions les Plazacois et Plazacoises ainsi que l’ensemble des 
visiteurs pour leur attitude compréhensive et responsable vis-à-vis des 
obligations sanitaires en vigueur. Un moment attendu des autochtones 
et des touristes car les marchés 
gourmands et manifestations festives 
s’étaient faits rares dans la région. Il a 
accueilli lui aussi près de 400 visiteurs, 
satisfaits de la qualité et de l’ambiance 
de la soirée animée par les Mad dogs, un 
groupe de musiciens talentueux. 

 
v Dans le jardin du presbytère : DEUX CONCERTS  
ont contribué à l’animation estivale de notre village et ont permis au public de découvrir ce lieu magique. 

o NATHAN MAMERI, le 18 juillet 2020 
« Ralentis, respire et roule…La tournée à vélo »… 
Nathan Maméri, chanteur compositeur et sa troupe à vélo ont tenu à démarrer leur voyage long de 450 km par 
Plazac. C’est dans le cadre bucolique du jardin du Château des Evêques, mis à leur disposition par la Mairie, 
que s’est tenu leur premier concert. Un joli soir d’été bercé par les textes tantôt pétillants, tantôt profonds de cet 
artiste sur une musique qui invite au voyage et qui n’a pas laissé indifférent le public. A réécouter : 
https://www.youtube.com/watch?v=xVbDylFMuaw :  
https://www.youtube.com/watch?v=gHwUsMNjsSI 
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TACOS QUARTET, le 25 juillet 2020 
 « Concert de musique classique mexicaine »   

A l’initiative de Monsieur et Madame Quentin, le Quatuor Tacos 
Quartet nous a emmenés avec brio 
en voyage au sein de la culture 
mexicaine. L’écrin du Jardin du 
Château des Evêques a vibré aux 
sonorités tantôt envolées tantôt 
mélancoliques offertes grâce au 

talent des 4 musiciens. Le public nombreux et 
réceptif est resté sous le charme de cette découverte 
musicale mais aussi des histoires qui introduisaient 
chaque morceau, l’ancrant dans un terreau culturel 
et historique, pour la plupart méconnu des spectateurs. Une belle découverte ! 

 
v LA 35e BROCANTE DU 15 AOUT 
Malgré la crise sanitaire que nous connaissons, l’association « Plazac d’hier et d’aujourd’hui » a souhaité 
maintenir la brocante du 15 août. Pour cela, il nous a fallu soumettre un protocole auprès de la sous-préfecture  

afin d’indiquer les mesures de sécurité indispensables pour le 
déroulement de la journée. Nous avons aussi dû limiter le nombre 
d’exposants à 70 contre une centaine l’an passé. La journée s’est 
déroulée sans incidents et les visiteurs étaient nombreux. Au dire des 
exposants, les ventes sont jugées satisfaisantes. 
La brocante 2020 a été organisée par une nouvelle équipe qui a 
bénéficié du soutien technique de Christian BAYLE, responsable des 
34 manifestations précédentes !  
Le président de l’association - Serge LAFOND. 

 

LA VIE DES ASSOCIATIONS 
 
v LE COMITE DES FÊTES 
o Nous sommes au regret de n’avoir pu recevoir les forains et organiser notre traditionnel vide-grenier et 

pétanque ! Nous espérons pouvoir maintenir les activités de l’automne ainsi que le Réveillon de la Saint-
Sylvestre. Ceci dépendra de l’évolution des conditions sanitaires. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
o De sympathiques personnages installés à l’entrée du village ont accueilli cette année les visiteurs. Des 

touches de couleur et un clin d’œil aux métiers d’autrefois ont fait ralentir les automobilistes et intrigué les 
curieux. Merci au Comité des Fêtes pour cette installation pleine d’humour. 

o Noël approche, et il va falloir songer à la décoration du village. Un appel est lancé aux bénévoles qui ont 
gardé leur âme d’enfant. Toute aide sera bienvenue, vous pouvez contacter France Dufour : 06 71 75 64 08 
 

v ET BIENTOT A PLAZAC 
o Nous avons en projet un atelier « Art floral » tous les 2 mois et un atelier « Cuisine » sur le thème des 

cuisines du monde. 
o Pour Halloween, nous donnons rendez-vous aux enfants accompagnés de leurs parents, le 31 octobre à 18 h 

sur le parking de la salle polyvalente pour une soirée-surprise. Pensez à vos déguisements. Surveillez bien la 
page Facebook et le site de la mairie, des informations complémentaires vous seront données dès que 
possible. 

 
 
 

Nathan	  Mameri	  
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v SOPHROLOGIE  
Elisabeth Danjean est sophrologue. Depuis janvier 2020, elle propose, à Plazac, une séance collective de 
sophrologie tous les mercredis matin de 10h à 11h30 à la Salle des Fêtes. Les séances ont repris le mercredi 

16 septembre 2020. 
« La sophrologie est une discipline proche du yoga qui permet de retrouver calme et harmonie 
intérieure en utilisant des techniques de relaxation statique et dynamique. Les séances 
commencent par une pratique méditative pour se poser et se recentrer. N’hésitez pas à venir 
essayer pour vous ressourcer et vous accorder un moment de détente et de bien-être. La 
première séance est offerte. »  
Contact : Elisabeth (06 85 59 60 50)  
 

v MAISON 24  
Durant les moments difficiles que nous avons tous traversés ce printemps, l’antenne de Plazac de l’Association 
« La Maison 24 » a pu maintenir  l’aide alimentaire et le soutien moral aux personnes en difficulté. Les valeurs 
qu’elle développe, solidarité, bienveillance et respect ont pris d’autant plus de sens que la situation était 
difficile. Le dévouement des bénévoles qui ont pu rester actifs a été remarquable. Nous tenons à les en 
remercier particulièrement. 
Durant cette période, l’approvisionnement auprès de la banque alimentaire a parfois rencontré quelques 
difficultés. La disponibilité des gérants et employés de la coopérative Millefeuilles-Bio Monde de Plazac a 
permis de compléter, dans les meilleures conditions, les denrées dont nous avions besoin. Un grand merci à 
eux.  
Aujourd’hui que les choses ont repris un cours plus simple, les volontaires se retrouvent chaque samedi midi 
pour effectuer la distribution des colis de nourriture aux personnes et familles venant de tout le canton. La 
Maison 24 Plazac a toujours besoin de nouveaux bras pour la distribution et l’approvisionnement. N’hésitez pas 
à nous contacter :  
Courriel : lamaison24.plazac@gmail.com  Téléphone : 07 68 56 70 28 
site : https://www.lamaison24.net 
 
v LE REFLET DE LA LUNE - Qi Gong  
Cette année à la salle des fêtes de Plazac, l’association Le Reflet de la 
Lune poursuit les cours de qi gong, ainsi que les randonnées/qi gong et les 
massages.  
Le programme, ouvert aux débutants, est constitué du qi gong des 49 
mouvements, une des méthodes les plus complètes pour ouvrir les 
méridiens et faire circuler l’énergie, très bénéfique pour la santé. 
Les séances durent 1h15, pendant lesquelles nous localiserons et 
masserons également ces fameux méridiens. Vous êtes invités à venir 
faire 2 séances d’essai, sans engagement, et vous pouvez contacter :  
Caroline Saucet au 06 69 46 31 63  
 
v PIU DI VOCE - Nous étions prêts !  

Pour la XVe édition de notre Festival Più di Voce en Périgord, nous devions présenter, 
du 20 au 31 juillet, « Madame Butterfly » d’après l’opéra de Giacomo PUCCINI, dans 
six communes du département. 
Nous étions prêts ! Et puis, l’impensable est arrivé sous forme d’un virus tristement 
nommé la « COVID-19 », entraînant dans son sillage les effets que vous connaissez. 
Nous étions en mars, et longtemps nous avons espéré que ce cauchemar aurait disparu 
avant la saison estivale ! Hélas, ce ne fut pas le cas et c’est avec une grande tristesse 
que nous avons été obligés d’annuler cette édition ! En effet, les contraintes sanitaires 
engendraient, de facto, une diminution trop importante du nombre de spectateurs. Par 
ailleurs, la sécurité des spectateurs, artistes, techniciens, personnel et bénévoles 
demeurait notre priorité. Un grand nombre de festivals et de manifestions culturelles 
ont été annulés, ce qui fait que le spectacle vivant a payé un lourd tribu économique. 

Nous gardons cependant espoir et nous donnons rendez-vous à notre fidèle public en juillet 2021 pour la même 
programmation qui n’attend qu’une chose : pouvoir s’exprimer ! - Patrick Magnée 
PIÙ DI VOCE, l’art lyrique et musical  - Lieu-dit Grandes Terres 24580 PLAZAC 
Tel : 05 53 51 13 52 – 06 83 24 88 01 
Courriel : contact@piudivoce.fr -https://www.piudivoce.fr 
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v LUNE SOLEIL  
Propose un programme allégé pour cette fin d’année, avec toutefois quelques 
moments forts : 
- Du 3 au 6 octobre, « Libérer ses potentialités et développer sa médiumnité » 
avec Jean-Marie Muller ; les 21 et 22 septembre, célébration de l’équinoxe 
d’automne avec Marie-Christine Girard et Cécile Courtat ; ateliers « Eutonie » 
avec Claude Diologent, les 19 septembre, 10 octobre et 14 novembre et deux 
soirées « célébration chamanique » avec Marion Jamet les 25 septembre, et 20 
décembre. 
Notre Vide-Grenier Humanitaire annuel… en panne ! 
Cela fait plusieurs années maintenant que nous organisons en partenariat avec l’association Jai Prema, un vide-
grenier en novembre ou décembre, dont l’intégralité des bénéfices est reversée à l’orphelinat PREMA HOME 
en Inde du Sud. 
Aujourd’hui, la concentration de nos efforts s’oriente vers l’autonomie alimentaire du lieu pour les 400 enfants 

accueillis. Nous avons constaté combien le projet Agroforesterie est essentiel 
pour faire face à la désertification en lien avec une sécheresse persistante.  
Au vu des mesures sanitaires adoptées par le gouvernement, nous avons fait 
le choix d’organiser une collecte de fonds par internet pour l’année 2020. 
Nous envisageons l’acquisition d’un petit tracteur, d’un giro-broyeur et d’une 
tonne à eau tractée. Cette collecte sera ouverte dès le 1er novembre sur le site 
HELLO ASSO pour un mois seulement. Nous maintenons également la 
tombola. Un numéro sera attribué à tous les donateurs et nous tirerons au sort 

les heureux bénéficiaires de nos lots. Contact : asso.jaiprema24@gmail.com ou 05 53 30 25 06  
Association lune-Soleil : centrelunesoleil@gmail.com (programme complet adressé sur demande). 
 
v VOIX POUR LES FEMMES DU MONDE  
L’association VFM a pour objet d’œuvrer pour le développement des droits des femmes et des enfants dans le 
monde. Plusieurs projets d’actions sont mis en œuvre par l’association en 2020 et en 2021, parmi les 6 pôles de 
l’association : 

• Soutien aux filles et aux femmes en situation de précarité en France : distribution de matériel 
hygiénique. Une boîte de collecte est disponible à la mairie de Plazac, aux heures d’ouverture. Les dons 
sont remis aux infirmeries des collèges et lycées de Dordogne. 

• Education pour les filles en priorité et pour les garçons au Congo (Afrique) et au Népal (Asie) : aide à 
la scolarité, aux besoins alimentaires (repas du midi), aide aux structures pédagogiques et éducatives 
(ordinateurs, livres), création de bibliothèques, aide à l’obtention des papiers d’identité. 

Pour adhérer et soutenir nos projets : https://www.helloasso.com/associations/association-voix-pour-les-
femmes-du-monde/adhesions/adhesion-pour-l-association-voix-pour-les-femmes-du-monde 
Contact : Laure Guérin, Présidente - Tél : 06/85/42/23/62 et 07/49/40/72/17  
et mail : decouvertescreations@gmail.com          
 
v DU COTE DES BOUDDHISTES  
Une session de méditation a lieu dans le temple de Nehnang Samten Choling, au lieu dit « les Tranchats », les 
mardis matin de 9 h à 10 h. Cette méditation est basée sur les enseignements de Bouddha. 
 
v ARMONY 
o Nouvelle activité chez ARMONY cette rentrée... 
La méthode yoga de Gasquet avec Isabelle Bureau animatrice.  
Horaires : mardi 9h00/10h15 et 10h45/12h15  
10 personnes maximum – inscription nécesaire auprès d’Isabelle : 06 84 77 42 17 
o La danse en ligne toujours présente est animée par Sylvie Eybert.-Berard 
Horaires : mercredi 16h30-18h30- Sylvie 06 27 68 47 41 
Cette année encore, nous organisons, dans le cadre de la campagne d’information de lutte contre le cancer, 
Octobre rose, une randonnée le 17 octobre 2020. 
    Pour tout autre renseignement : Laurence au 06 34 39 58 28 ou Sylvie : 06 27 68 47 41 
    Belle rentrée à toutes et à tous.  


