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L’écho de Plazac 
 

INFORMATIONS COMMUNALES – Mai 2022 – N°28 

 

 
LA VIE DE LA COMMUNE 

 
v RESTAURATION DE L’EGLISE 

Le planning d’intervention et le choix des entreprises ayant été arrêtés, les travaux ont commencé début 
mars 2022 par l’installation de l’échafaudage devant le porche de l’église.  
Les premiers travaux furent ceux de maçonnerie, nettoyage de la végétation ayant poussé sur les murs, 
remplacement des pierres qui devaient l’être et réfection des joints. L’équipe des intervenants semble très 
efficace et nous pouvons déjà apprécier les qualités de cette restauration et notamment la belle couleur des 
pierres. La statue de la Vierge se trouvant au sommet de la façade ouest a été complètement restaurée et est 
en bon état général. Les contreforts ont été revus.  
Au moment du nettoyage il a été retrouvé une potentielle litre funéraire sur le contrefort nord. Une litre 
funéraire (du latin médiéval lista « bordure ») était en France, sous l’Ancien Régime, une bande noire aux  
armoiries du défunt, qu’on tendait ou qu’on peignait à l’intérieur ou à l’extérieur de l'église, pour les 
obsèques d’un seigneur. Le droit de litre faisant partie des prérogatives seigneuriales sera supprimé à la 

Contact : 
Mairie - Route principale  - 24580 - PLAZAC 

courriel : plazac.mairie@wanadoo.fr 
Site internet : www.plazac.fr 

Facebook : mairie de Plazac Trésor caché du 
Périgord Noir 

 
Accueil du public à la mairie : 

Lundi - mardi - jeudi de 9h à 12 h/14h à 17h 
Samedi de 9h à 12h 

Fermé le mercredi et le vendredi. 
TEL : 05 53 50 71 22 
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Révolution française par la loi du 13-20 avril 1791. 
Les travaux vont continuer par le nettoyage et les  reprises de la couverture en tuiles. 
LA CLOCHE 
La cloche a été remise en état, notamment le joug qui la supporte qui a été solidement refixé dans la 
structure. La cloche comporte l’inscription suivante : «  + FAITE EN 1837 
MR LHONNEUR ETANT CURE FORGEOT FONDEUR ». 
Nicolas Joseph Forgeot était un fondeur lorrain ambulant né en 1797. Il a 
voyagé dans le Cher, l’Indre, la Vienne, la Charente et la Dordogne. Il 
s’agit du même fondeur que pour la petite cloche du clocher de St Cybard à 
Tamniès. Alain Galinat nous précise que cette cloche a été refondue à 
Fleurac en 1837 et réparée en 1866 par le mécanicien des cloches Guinet-
Lagarde. Elle pèse 50 kg. Son diamètre est de 0,38 m. 
Fondeur : Mr FORGEOT Nicolas joseph  
Curé : Mr LHONNEUR, curé de Plazac 
Parrain : Isidore DEBORD-LAUDONIE, maire de Plazac, décédé en 1859, 
à l’âge de 56 ans. 
Marraine : Mme Pierre TIBEYRANT née Lozina de LUGO, à Vérone en 
Italie, sous le nom de Rose Marie Jeanne LUGO, fille d’un riche négociant. Elle a épousé Pierre 
TIBEYRANT (Chirurgien major de la grande armée Chevalier de la Légion d’Honneur).  
Sources : Les cahiers de l’Abbé Lygonat / Exploration campanaire, Abbé Brugière 
L’empierrement se trouvant sous la petite cloche a été complètement repris. Il avait été prévu un 
soubassement en plomb qui finalement ne sera pas nécessaire pour protéger cet empierrement dorénavant 
assez solide. La porte d’entrée a été déposée et va être restaurée. 
 

v L’ECOLE 
Michel Chrétien a quitté ses fonctions de président du SIVOM. Il a été remplacé par Nicole Degrave. Les 
institutrices nous ont communiqué les principaux évènements qui ont rythmé la vie de l’école ces derniers 
mois : 
- Aux alentours de Noël : sortie cinéma avec le film « Le peuple Loup » et livres offerts par le SIVOM. 
- Le 4 avril : balade poétique dans le bourg. Suite à un travail sur la poésie, les enfants ont rédigé des 
poèmes et proposé des lectures aux habitants du bourg. Une proposition originale et sympathique qui a 
permis un rapprochement des générations…. et la découverte de talents cachés ! 
- Le 17 mai : les CM2 sont allés visiter le collège de Montignac. 
- Le projet « jardin » avec Jérôme se poursuit. Après les semis, les plantations sont programmées pour la 
deuxième semaine de mai. Les enfants lancent un appel aux Plazacois qui ont des surplus de plants de 
légumes, vous pouvez en faire profiter les écoliers. Merci de prendre contact avec Jérôme : 06 34 45 25 82.  
- Les ateliers cuisine se poursuivent dans la classe de Mme Chroback avec le concours de France Dufour. 
Les anniversaires des enfants de l’école sont fêtés avec des préparations faites par leurs camarades.  
- Sorties « piscine » : depuis avril, les plus grands se rendent régulièrement à la piscine que le gérant du 
camping « Le Paradis », à Saint-Léon-sur-Vézère, met à leur disposition. 
-  Le chantier de l’Eglise : l’aspect pédagogique n’est pas oublié sur le chantier de l’église. Les enfants ont 
été invités une première fois où ils ont pu voir des drones en action. Une deuxième visite est prévue avant 
la fin de l’année, avec un aspect plus archéologique. 
- Le 30 mai : une sortie aux « Jardins de Limeuil » est prévue. 
- Et le samedi 25 juin : en clôture de l’année, une  « fête du Jeu » sera organisée par les parents d’élèves. 

 
v LA BIBLIOTHEQUE THALIE DE MOLENES 

Les horaires d’été sont les suivants : 
Mardi de 14 h à 17 h, Jeudi de 14 h à 15 h, Vendredi de 16 h 30 à 18 h  

et Samedi de 10 h 30 à 12h. 
Sébastien Boucher, agent d’accueil à la Poste, a également dans ses fonctions l’animation de la 
bibliothèque. Il tient une permanence et a entrepris la numérisation des livres pour proposer un catalogue 
numérique. Des animations « lectures » sont programmées pour les enfants de l’école à raison de 3 lundis 
par mois, sur des thèmes choisis pour chaque classe. La lecture de « Nous de Peyrac en Périgord » de 
Thalie de Molesnes est en cours, en partenariat avec les enfants de Carlux qui seront reçus à Plazac.  
Thalie de Molesnes tient la permanence du samedi que les enfants ont plaisir à fréquenter. 
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v POUR MIEUX VIVRE ENSEMBLE, quelques rappels 
§ BRULAGE DES DECHETS VERTS 

Nous vous rappelons que depuis avril 2017, tout brûlage de végétaux est interdit sur le département, du 1er 
mars au 30 septembre. Toutefois dans les communes rurales, en l’absence d’épisode de pollution de l’air 
ambiant ou d’autres mesures exceptionnelles prises par décision municipale ou préfectorale, le brûlage des 
végétaux par les particuliers est toléré entre le 1er octobre et le dernier jour de février, sous réserve de 
déclaration en mairie. Le brûlage est interdit aux collectivités et entreprises d’espaces verts. L'arrêté 
préfectoral du 5 avril 2017 prévoit une amende de 135 euros pour le non respect de cette réglementation. 
Au-delà de possibles troubles du voisinage générés par les odeurs et la fumée, ainsi que des risques 
d’incendie, le brûlage à l’air libre émet de nombreux polluants dont des particules qui véhiculent des 
composés cancérigènes ainsi que des gaz à effet de serre. En outre la toxicité peut être accrue lorsqu’ils 
sont associés à d’autres déchets comme des plastiques ou des bois traités.  
Les solutions pour ces déchets : le compostage domestique, le broyage et le paillage pour le jardin et le 
potager, le mulching, technique de tonte sans ramassage et la déchetterie. Rouffignac peut recevoir ces 
déchets verts. 

• CHIENS ERRANTS 
Il est interdit de laisser les chiens divaguer seuls dans le bourg. Pour le bien-être de tous, nous vous 
rappelons qu’il est interdit de les laisser pénétrer sur l’aire de jeux et que les déjections doivent être 
ramassées. Nous vous en remercions par avance. 

 
v GRIPPE AVIAIRE 

M. Jean-Sébastien LAMONTAGNE,  
Préfet de la Dordogne, nous prie 
d’insérer les dernières informations 
sur la grippe aviaire dans notre 
département (Mise au point au 29 
avril 2022). 
Malgré d’importants efforts déployés, 
nous en sommes aujourd'hui à 52 
foyers confirmés, avec une situation 
qui n'est toujours pas stabilisée. 
Compte tenu de l’apparition de 
nouveaux foyers, les périmètres 
faisant l’objet de mesures de 
protection ont été étendus. La 
stratégie mise en œuvre depuis le 
début de l’épizootie est la même. 
Vous pouvez retrouver l’ensemble des 
mesures sur la page « Actualités » du site internet de Plazac. 
Pour plus d’informations, vous pouvez aussi consulter le site internet du ministère de l’agriculture : 
https://agriculture.gouv.fr/influenza-aviaire-les-mesures-de-biosecurite-pour-les-operateurs-
professionnels-et-les-particuliers. 
 

v LE MARCHE HEBDOMADAIRE 
Horaires d’été, de mai à octobre : 16 heures - 20 heures 

Vous pourrez bénéficier de produits divers de belles qualités proposés par nos marchands et exposants 
toujours aussi accueillants. Vous aurez le plaisir d’y retrouver Sayeed, Marie-Delphine, Greg, Mathilde et 
Aurélien, Patricia et Didier, Sylvie, Hélen, Sophie, Gloria, Norbert, chacun vous présentant leurs 
spécialités dont la renommée n’est plus à faire. Christian Filliol est revenu fin avril avec ses plants bios. 
Très prochainement Alice et ses glaces et sorbets, François, le spirilunier nous rejoindront. Angélique vous 
proposera ses biscuits secs maison. Nous espérons également le retour de Jean-François et Muriel avec le 
produit de leurs abeilles. Vous pourrez également échanger dans la joie et les rires autour de boissons 
chaudes ou froides sur le stand de PHI, Pharmacie Humanitaire International Dordogne, avec Lily et 
Gillou, nos gais lurons. Ananda et Sylvie, nos placiers, sont toujours présents pour installer, au mieux, tous 
nos marchands. 
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Le 27 mai, le weekend de l’ascension, comme tous les 
ans, a eu lieu l’anniversaire du marché et la fête des 
associations. Ce rassemblement s’est clôturé par un 
apéritif à 18 h30, avec la possibilité de se restaurer grâce 
aux plats à emporter ou à consommer sur place. 
Ce nouveau rendez-vous avec exposants, marchands et 
associations fut une belle journée de partage dans la joie, 
et la convivialité. Les associations ont pu présenter leurs 
actions sur le terrain et nous l’espérons faire des émules 
parmi les visiteurs.  
Pour découvrir le marché, un site internet : 
https://www.marche-de-plazac.com/index.php/les-
acteurs/ 
 

v HALTE RELAIS FRANCE ALZHEIMER 
La halte relais « France Alzheimer et maladies apparentées » Dordogne de Plazac a ouvert ses portes, à la 
salle polyvalente, le mardi 19 avril 2022. Ce dispositif permet d’accompagner en douceur le couple aidant-

aidé vers l’acceptation progressive d’aides 
extérieures à la cellule familiale.  
Les membres bénévoles de Plazac et alentours, 
formés par France-Alzheimer, seront présents un 
mardi sur deux, de 14 h 30 à 16 h 30, pour cet 
accueil. Musicothérapie et art-thérapie seront 
animés régulièrement par des professionnels ou 
des bénévoles. Divers autres ateliers seront 
proposés ponctuellement. Un temps de partage 
autour d’un bon goûter permettra de conclure ce 
moment de convivialité.  
Mme Françoise Lorrin, psychologue, propose des 
rencontres mensuelles avec les aidants, une fois 
par mois dans une salle de la mairie. 
Les personnes susceptibles d’être intéressées 

peuvent se présenter directement sur place, à la salle polyvalente, les mardis 7 juin, 21 juin et 5 juillet ou 
contacter Cécile de la Garanderie & Michèle Jankowski par mail à : benevolat24@francealzheimer.org ou 
par téléphone au : 05 53 27 30 34. 
 

v CIRCUIT TOURISTIQUE DU BOURG 
La deuxième partie du circuit touristique du bourg a été réalisée. Vous pourrez faire découvrir cet été, à 
vos familles et amis, 7 nouveaux panneaux : Place des rameaux, Fontaine de Monaco, Place des platanes, 
Maison noble des Calvimont, Sarcophages dans le jardin du presbytère, Sépultures des curés et Jardin 
médiéval. 
 

LES MANIFESTATIONS HIVER-PRINTEMPS 
 
v HOMMAGE ET MEMOIRE 

19 mars 2022, 60eme anniversaire 
du cessez le feu de la guerre 
d’Algérie 

M. Yvon Lansade, président de la FNACA,  s’est 
exprimé en ces termes : « Jeunes filles, jeunes 
gens. A l’âge de lendemains pleins de promesses, 
n’oubliez jamais que la guerre est un mal qui 
détruit chez l’Homme, son cœur et sa bonté, 
menace toujours sa dignité. Vouloir voir passer la 
colombe sur l’arc-en-ciel de la paix implique 
courage et vigilance. Avec de l’audace, ensemble, 
créons la vie sur des mots bleus. Nous vous 
invitons à honorer vos valeureux aînés et porter 

Patricia et didier – maraîcherss bio 
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avec nous un message de paix et de réconciliation conforme à nos valeurs. » A l’heure où la guerre est aux 
portes de l’Europe, les mots de M. Lansade ont pris une résonnance particulière. Nous le remercions pour ce 
message ainsi que tous ceux qui oeuvrent pour la Paix. Madame le Maire renouvelle ses remerciements à 
madame la directrice de l’école et aux enfants pour leur participation active et appréciée aux cérémonies de 
mémoire. 
 

v CARNAVAL, 9 avril 2022 
Les rues habituellement calmes, de notre bourg, ont été investies ce jeudi 9 avril par d’étranges 
personnages. Leur but, faire revivre une tradition qui se déroulait dans la plupart des villages de France et 
de Navarre, à la fin de l’hiver, celle du carnaval. 
Le défilé a été conçu et organisé dans les règles de l’art du carnaval populaire par l’association Lichen, en 
partenariat avec le Centre de Recherches Interdisciplinaires sur le Carnaval. L’objectif étant de restaurer 
cette tradition au plus près de son origine et de son authenticité. 
Le but de la déambulation : la capture, le 
jugement et la crémation du personnage 
historique de Pétassou, devenu 
Pétassources à Plazac - adaptation locale 
du fait que Plazac était dotée d’un grand 
nombre de sources.  
Pétassources incarne la fin de l’hiver que 
l’on congédie pour rentrer dans une année 
nouvelle. Il est  chargé de tous les maux 
de l’année écoulée et brûlé sur la place 
publique par le feu salvateur et 
purificateur.  
Les organisateurs avaient annoncé : 
« Carnaval traditionnel et sauvage avec la 
participation du Pétassources, des 
sauvages, des soufflaculs et bien d’autres 
personnages que l’on retrouve dans la plupart des carnavals du sud-ouest. Recherche et capture de 
Pétassources, déambulation, faux mariage, jugement, vielha barreta (bouchage de la vieille) et tout ça en 
musique ! 
 

EN PROJET 
 

v L’ADRESSAGE 
L’adressage a été réalisé par la mairie et les Plazacois recevront en ce début d’été une lettre leur indiquant 
leur nouvelle adresse. Dans l’attente les personnes qui en ont besoin peuvent en faire la demande à la 
mairie. Les panneaux comportant les numéros seront fournis par la municipalité. Leur distribution sera 
faite durant l’été et au plus tard en septembre 2022. 

v PLANTONS DES ARBRES – une « forêt comestible » à Plazac 
- Le projet suit son cours, l’équipe en charge de la mise en place des végétaux fait des plans de l’espace à 

aménager. Les premières plantations sont prévues pour l’automne 2022. Les bénévoles intéressés par les 
jardins seront les bienvenus  cet automne. Prendre contact avec Odile Delbos. : oddel@laposte.net 
 

LA VIE DES ASSOCIATIONS 
 

ü ARMONY 
L’association propose 2 activités régulières à la salle polyvalente : 
- Yoga de Gasquet avec Isabelle Bureau 
 Contact : Isabelle : 06.84.77.42.17 
- Danse en ligne avec Sylvie Eybert-Bérard. Deux séances d’essai sont proposées. Tarif annuel : 50 euros 
(assurance incluse).  
Et le Samedi 14 mai, moment convivial avec un stage de danse en ligne, de 14 h 30 à 17 heures, à la salle 
polyvalente, rassemblant petits et grands…avec gratuité pour les adhérents, prix spécial pour les enfants, et 
petit goûter offert ! 
Une randonnée pédestre sera organisée en juin, prendre contact avec Sylvie : 06 27 68 47 41. 

Photo : Anthony Jarnaud 
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ü LE COMITE DES FÊTES 
Après les difficultés sanitaires de ces derniers 
mois, le comité des fêtes est heureux de 
pouvoir reprendre une activité normale. Il 
vous a proposé, dès le 30 avril, un repas 
entrecôte frites. Il sera suivi de : 
18 et 19 juin : la traditionnelle fête du village 
avec un petit bonus, un feu d’artifice offert 
par la mairie sera tiré le samedi soir. Moment 
festif et convivial attendu des enfants et de 
leurs parents. 

 
 
 
17 septembre : le loto 
15 octobre : le repas moules frites  
9 novembre :  la belote  
Et enfin le 31 décembre : l’incontournable réveillon.  
Le comité des fêtes invite tous les habitants petits et grands de Plazac 
et des alentours à participer, en venant se distraire et s’amuser, à ces 
différentes manifestations  qui  animent  le village. 
N’oublions pas que le comité des fêtes est avant tout une association 
constituée de bénévoles. Si vous souhaitez vous investir dans le 
milieu associatif de votre village, vous êtes les bienvenus.  
Contact : Isabelle Martin : 06 31 37 92 12 
 

ü LANGUE DES SIGNES   
Les Ateliers de Langue des Signes ont repris à la salle polyvalente. 

Ils sont ouverts à tous et gratuits. Il y a juste une adhésion annuelle à prendre à l’association Piu di voce. 
(Voir affiche ci-dessous) 
Renseignements : Agnès Loeser-Casati : 07 49 53 06 91 - Mail : loeser.casati@gmail.com 
 

ü PLAZAC D’HIER ET D’AUHOURD’HUI 
 Notre association est actuellement impliquée dans 4 directions : 
-  La remise en valeur du lavoir de la Rousselie. 

Ce lavoir, abandonné depuis de 
nombreuses années, avait besoin 
d’une nouvelle jeunesse. Pour 
commencer, nous avons retracé le 
chemin d’accès qui va du village 
au lavoir. Après un nettoyage avec 
une mini-pelle, nous avons posé 
une couche de calcaire pour bien 
matérialiser ce chemin*. Le 
calcaire a été acheté par la mairie à 
l’initiative de notre Maire, Florence 
GAUTHIER, et livré sur le site par 
les agents communaux. Mme le 
Maire remercie l’association et ses 

bénévoles. Ce site est à visiter : 
outre le ruisseau, le lavoir est 
alimenté par une source qui, 

jadis, fournissait l’eau pour le village.  
- La fête des jardins 
Dans le cadre de la fête annuelle des jardins, nous organisons le dimanche 5 juin à 10 h une visite 
commentée du jardin médiéval, visite qui sera suivie d’un apéritif sous la halle du village. 
- Une exposition à la Marjolaine  

Le chemin du lavoir de la Rousselie 
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Dans cette exposition de photos, vous pourrez admirer notre 
patrimoine qui fait la réputation de Plazac.  
Vous pourrez visiter cette exposition du 1er juillet au 18 septembre 
2022. Un vernissage est prévu le vendredi 8 juillet à partir de 18 h.  
- La brocante du 15 août 
Notre brocante est de retour, après l’annulation de 2021 pour raisons 
sanitaires. Les inscriptions sont ouvertes. Si vous êtes intéressés 
pour exposer ou pour nous aider au niveau de l’organisation, 
n’hésitez pas à me contacter : 
Serge Lafond : 06 80 85 83 54 – courriel : serge-lafond@orange.fr 

* Pour les travaux : André AUDY, Bernard NICOLAS, Serge 
LAFOND - Pour le pique nique : Josette SAN MARTIN, Caroline 
NICOLAS 

 
ü ASSOCIATION PHI  DORDOGNE 

PHI (Pharmacie Humanitaire Internationale) Dordogne, antenne 
locale de PHI international prend place peu à peu dans le paysage 

associatif plazacois. 
Ils sont dans l’attente d’un local mais ils collectent d’ores 
et déjà le petit matériel médical. Vous pouvez prendre 
contact avec Lili pour apporter, anciennes radiographies, 
lunettes, béquilles, fauteuils roulants…. PHI international 
intervient en soutien aux associations caritatives. Ils 
peuvent aussi fournir du matériel médical en cas de 
sinistres, incendies, tremblements de terre, inondations. 
Vous pouvez les soutenir en adhérent.  Le montant de 
l’adhésion est  fixé à 20 euros (avec assurance). Vous 
pouvez aussi leur offrir quelques heures de bénévolat si le 
cœur vous en dit. Vous pouvez les rencontrer, toutes les 

semaines, sur le marché du vendredi.  
Pour tous renseignements : Lili BLAIGNE - Tel : 06 26 68 11 76. Voir aussi  : www.phi.asso.fr 
 

ü PIÙ DI VOCE  
Fabienne CONRAD sera TOSCA dans l'opéra éponyme de Giacomo PUCCINI. 
Après le large succès remporté l'an passé dans MADAMA BUTTERFLY, cette 
grande soprano lyrique revient pour la XVIe édition du Festival Più di Voce en 
Périgord qui, depuis toutes ces années, continue de porter haut et fort les valeurs 
de l'opéra dans les communes du Département de la Dordogne-Périgord. Une 
représentation aura lieu à PLAZAC à 21 heures le 28 juillet 2022 sur le parking 
en contrebas de la Mairie. 
Renseignements : www.piudivoce.fr. Réservations : 06 77 20 89 28 
Tarifs : 22 € - 12 € étudiants et demandeurs d’emploi / gratuit - de 12 ans 
 

ü LUNE-SOLEIL  
L’association Lune-soleil est installée depuis 1985, au pied du château du Peuch. Elle reste pourtant 

méconnue d’une partie des Plazacois. La plupart, fidèles 
à la tradition d’accueil du pays, nous ont bien accueillis, 
dans un esprit de respect des différences, qu’ils en 
soient remerciés. D’autres restent encore méfiants. Nous 
avons peut-être des efforts à faire pour mieux nous faire 
connaître ! 
Il faut savoir que Lune-soleil accueille plusieurs types 
d’activités. Certaines sont organisées par l’association 
elle-même. Il y a tout d’abord les méditations qui sont 
ouvertes à tous et gratuites. Puis il y a les conférences 
pour lesquelles un prix d’entrée est « proposé ». Un de 
nos principes est que le prix ne doit jamais être un 
obstacle à la participation.  
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Par contre, nous mettons aussi la salle à la disposition de nos adhérents pour y organiser leurs propres 
activités. On y fait régulièrement de la danse, du yoga, du qi gong ou du chant selon les moments et 
disponibilités de chacun. Chaque animateur est responsable de son activité, fixe ses tarifs et fait un don à 
l’association. Des gens viennent de partout pour certains stages qu’ils ne trouvent pas ailleurs et sont 
unanimes à apprécier la beauté et le calme du lieu. 
Comme ce fut le cas pour beaucoup, les activités se sont raréfiées en 2020 et 2021. Le planning se remplit 
pour 2022 et nous réfléchissons aux thèmes que nous allons proposer pour des rencontres ouvertes à tous. 
Nous pensons à des soirées-débats autour de films ou documentaires. Vous pouvez recevoir le planning en 
vous inscrivant à notre newsletter ou consulter notre page facebook : lune soleil.  
Contact : centrelunesoleil@gmail.com - Site : www.centrelunesoleil.fr 
 

ü NEPAL CARE  
En 2022, Népal Care poursuit son engagement au 
Népal. Grâce à son équipe sur place, les derniers 
mois ont été principalement consacrés à la recherche 
d'un terrain pour déménager l'orphelinat de 
Katmandou que l’association soutient déjà depuis 
plusieurs années. Mais les terrains sont rares et 
chers, la recherche est donc difficile. Un lieu de 
relocalisation avait été trouvé et s'est finalement 
avéré trop loin de Katmandou. Cette distance 
risquait d'entraver une aide efficace de notre équipe 
dans les prochaines années. La prospection continue 
donc et, en attendant de trouver un nouveau lieu, les 
travaux du toit de l'actuel orphelinat se préparent 
afin que les enfants passent la saison des pluies au 
sec ! 
Parallèlement, Népal Care est intervenue auprès d'un autre orphelinat soutenu par une association amie. 
Cette dernière ne pouvant plus assurer son soutien habituel, Népal Care a fourni une aide alimentaire 
d'urgence aux enfants qui se trouvaient dans une situation précaire. 
Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui continuent à nous apporter leur soutien. 
Pour nous suivre, retrouvez-nous sur notre page Facebook ou sur notre site : www.nepal-care.org 
Contact : Jérôme BARTHELEMY 
NEPAL CARE ASSOCIATION - 8 route de Fanlac – 24580 PLAZAC 
Mail : nepalcareassociation@gmail.com  - TEL :  06 51 23 37 07 
 

ü LES GOUYATS DE PLAZAC 
Nouvelle venue à Plazac, cette association a pour objet d’animer la commune de Plazac par des activités 
anciennes revisitées, des activités innovantes, culturelles, sportives et artistiques en favorisant sous toutes 
ses formes la vie sociale, citoyenne et solidaire de Plazac.  
Nous espérons également collaborer avec d'autres associations de Plazac pour la mise en place de leurs 
projets en leur apportant une aide matérielle et logistique. 
Dans les projets cette année : un marché gourmand le 27 Août, un cours de couture dès septembre,  une 

friperie le 25 septembre, une bourse aux jouets le dimanche 
20 novembre dont le but serait que les enfants eux-mêmes 
troquent ou vendent leur jouets, un marché de Noël. 
Également la mise en place dans les prochains mois ou 
années d'une course d'orientation, un festival afro caraibe, QR 
code dans le village, une chasse aux Trésors pour les enfants, 
une chasse aux oeufs dans le village à Pâques... Les projets ne 
manquent pas ! 
Leur première assemblée générale se tiendra à la salle 
polyvalente, le mercredi 1 juin à 18 h 30 
Alors si ces projets vous parlent, vous êtes les bienvenus. 

Contacts : Camille Chassaigne et France Dufour. Tel : 07 86 42 75 14 
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ü LES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS (en complément du Bulletin annuel page 8) : 
- La subvention prévue pour le foot a été provisionnée mais non versée tant que le club ne reprend pas ses 
activités. 
- le C.E.P.S.M. est le Centre d’Education Permanente de Montignac qui organise chaque année en 
novembre le festival du conte du Lébérou.  
- Une subvention complémentaire a été votée, au titre de l’exercice 2022, pour l’Association PHI 
Dordogne, à hauteur de 200 €.  
 

ü UNE CORRESPONDANTE POUR LA DORDOGNE LIBRE 
Madame Lydie Monribot nous fait savoir qu’elle sera la correspondante du journal « La Dordogne libre » 
pour Plazac. Il sera possible de la contacter pour annoncer nos différentes manifestations ou pour couvrir 
un événement.  
Contact : lydiemonribot@gmail.com  - Tel : 06 32 91 15 06 
Petit rappel : Correspondant pour le journal « Sud-Ouest » : Alain Marchier - mail : 
madone24@wanadoo.fr 
 

ü LA SALLE POLYVALENTE 
 

JOURS ACTIVITES HORAIRES PUBLIC CONTACT 

LUNDI Langue des 
Signes 18h/19h30 Tout public 

Association Piu di Voce 
Agnès LOESER-CASATI 
07 49 53 06 91 

MARDI 
 
 
 
 
 
 
 
MERCREDI 

Yoga de Gasquet 
9h00/10h15 
10h30/11h45 

Adultes 
Association Armony 
Isabelle BUREAU 
06.84.77.42.17 

Claquettes 18h30/20 h  Adultes 
Association Créative 
Pascale JOLY : 06 74 68 22 56  

Qi  GONG 14h45/16h00 Adultes 

Association Le Reflet de la 
Lune 
Caroline SAUCET 
06.69.46.31.63 

Danse en ligne 16h30/18h30 Adultes 
Association Armony 
Sylvie EYBERT-BERARD 
06.27.68.47.41 

JEUDI 

Gymnastique 
douce 9h30/10h30 Adultes 

Association Siel Bleu 
Nelly 
06.58.68.75.14 

Yoga de Gasquet 18h30/19h45 Adultes 
Association Armony 
Isabelle BUREAU  
06.84.77.42.17 

Planning valable jusqu’au 30 juin 2022 
 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES VALLEE DE L’HOMME 

 ATELIERS  PARTICIPATIFS « MOBILITE » 
La Communauté de Communes a lancé un Plan de Mobilité. C’est un outil de programmation permettant 
de mettre en œuvre une politique de mobilité cohérente afin de contribuer à réduire les émissions de gaz à 
effet de serre liées aux transports. Pour ce faire, un diagnostic a été réalisé afin d'identifier les besoins de la 
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population et les enjeux présents sur le territoire. (Consultable sur le site de la CCVH – rubrique 
mobilité/itinérance douce).  
Puis, des orientations stratégiques et des actions à court, moyen et long terme ont été définies. 
La dernière phase du Plan de Mobilité Simplifié est en cours. Pour cela, des ateliers participatifs à 
destination des usagers potentiels ont été proposés dans différentes 
communes afin de bien cerner les besoins.  
Les axes retenus sont : 

• développement d’un système Vélo sur le territoire en 
s’appuyant sur le projet de « véloroute voie verte ». Celui-ci 
ambitionne de relier le nord et le sud de la vallée (60km), de 
Limeuil à Aubas, et de rejoindre les autres Véloroutes 
nationales situées aux deux extrémités. L’itinéraire reliant 
Les Eyzies à St Chamassy constitue la première tranche du 
projet. La VéloRoute Voie Verte sera proposée aux piétons, 
cavaliers et cyclistes. Des ayant-droits auront cependant 
l'autorisation d'emprunter la voie s'il leur est nécessaire de 
rejoindre leur lieu d'habitation ou leur lieu d'activité 
professionnel. Une attestation spécifique leur sera délivrée. 
Les travaux de voirie et d’aménagement vont être engagés 
en avril 2022 et se termineront en fin d’année. Le calendrier 
tient compte la saison estivale afin que cette saison 
touristique ne soit pas impactée. 

• Actuellement des vélos électriques sont mis à disposition au Bugue, aux Eyzies, à Rouffignac et à 
Montignac mais il y a aussi possibilité de les louer pour 15 jours, un mois ou 3 mois. Ceci permet 
de s’essayer à la pratique avant de faire l’acquisition d’un vélo.  

• Favoriser les liaisons rail, routes, vélos en aménageant des parkings vélos sécurisés aux abords 
des gares ou des collèges par exemple.  

• Favoriser la mise en place d’un système de TAD (Transport A Distance) adapté aux besoins en 
milieu rural : petits véhicules, jours ou parcours prédéfinis selon les usages les plus fréquents.  

• Le covoiturage va être lui aussi développé et aménagé, construction d’aires mais aussi plateformes 
permettant de mettre en relation conducteurs et usagers.  

Contact : Manon Montoulieu - Chargée de projets mobilité durable à la CCVH : 06 33 95 61 93 
 

 FETE DU GRAND SITE DE FRANCE VALLEE DE LA VEZERE -  3EME EDITION 
Le PIP (Pôle d'interprétation de la Préhistoire) est à 
l’initiative de la « fête du Grand Site de France 
Vallée de la Vézère » qui en sera cette année à sa 3eme 
édition. L’objectif de cet évènement est de 
sensibiliser les habitants et les visiteurs à la richesse 
patrimoniale naturelle et culturelle du territoire mais 
aussi d’attirer l’attention sur la fragilité de cet 
environnement.  
Le PIP invite les acteurs associatifs et culturels du 
territoire à proposer des animations et manifestations 

pouvant se dérouler sur le territoire du Grand Site de 
France Vallée de la Vézère le samedi. 
DATES : Du 30 septembre au 1er octobre 2022 
Les manifestations, à destination des habitants et des 
visiteurs, tout public, sont entièrement gratuites. 
Site du PIP: https://pole-prehistoire.com/fr/projet-
grand-site  
Facebook : @grandsitedefrancevalleevezere. 
Contact : Manon Montoulieu  
Courriel : fete-gsf-vezere@pole-prehistoire.com  
Tel : 05 53 51 70 79 
 


