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EN DIRECT DE LA MAIRIE
PLAZAC SE DEVELOPPE – SOUTENONS NOS COMMERCES ET NOS SERVICES
Achetons, consommons, fréquentons local, participons à la vie associative. Défendons notre lieu de vie. L’épicerie-dépôt
de pain, le café-restaurant la Marjolaine, Le Mille-Feuilles, magasin bio, la future cordonnerie et notre marché
hebdomadaire. Ces différents lieux favorisent les liens sociaux et la vie économique de Plazac.
N’oublions pas l’espace communal, un autre atout de notre commune. Il a été pensé comme un espace de services publics.
Vous y trouvez l’agence postale, la bibliothèque municipale, un cabinet de médecine générale, un cabinet d’infirmiers et la
Maison d’Assistants Maternels (MAM).
Agence postale : 📞05 53 42 75 71
Lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi de 9h15 à 12h
Mercredi de 10h15 à 12h
Cabinet d’infirmiers : 📞05 53 50 73 32
Permanence les mardis, jeudis, samedis de 8h30 à 9h30
Cabinet de médecine générale: 📞05 53 42 67 62
Consultations sur RV uniquement du lundi au vendredi,
Et un samedi sur trois. Cabinet fermé le jeudi
Bibliothèque Thalie de Molènes ouverte à tous :
Mardi de 14h à 17h
Vendredi de 17h à 19h (horaire d’été)
Samedi de 10h à 12h.
Le vendredi 31 mai, la bibliothèque municipale de Plazac deviendra Bibliothèque Thalie de Molènes. Elle sera inaugurée
en présence de Madame de Molènes, Monsieur le sous-Préfet, Madame le Maire de Plazac et le Conseil municipal vers 18h
lors de la fête des Associations (sous le chapiteau au stand de la bibliothèque).
Thalie de MOLÈNES, femme de Lettres
En 1850, l’arrière grand-oncle de Thalie, Frédéric de Molènes achète une charge de notaire à
Plazac. Il y épouse Thalie Tibeyrant, dont la mère était de Vérone. Née à Paris en 1931 de
parents avocats, Thalie de Molènes embrasse, dès 1953, une carrière dans la littérature, et écrit
4 romans aux éditions Hachette Jeunesse.
Elle s’occupe ensuite, à l’ORTF, de productions d’émissions pour les jeunes, de pièces
radiophoniques etc.
En 1970, Thalie devient rédactrice en chef de « Jeunes Années » et de « Jeunes Années
Magazine ».
S’enchaînent alors plusieurs ouvrages édités chez Flammarion Père Castor tels que : « Ricou
et la Rivière », « La Galopeuse de Lune », « Tout feu tout flamme », « Noces de Peyrac en Périgord », « La Révolte
des Jeanne », « Les Tibeyrant », « Contes de la forêt Barade en Périgord » etc.
À partir de l’année 2000, elle publie aux éditions Fanlac : « Le Bahau », qui obtint le Prix Marguerite Audoux,
« L’Inlassable course des rivières vers la mer », « Lune noire », la trilogie des Hortal : « La Guerre comme des
anges, La Guerre comme des hommes, La Guerre comme des démons », et, plus récemment « 31 Contes du
Bouddhisme ».
Cet inventaire, digne de Jacques Prévert, justifie amplement que notre bibliothèque communale porte le nom de
cette écrivaine de talent, tellement attachée à notre village.
Courriel: plazac.mairie@wanadoo.fr
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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

La fête du Marché et des Associations de Plazac se tiendra le vendredi 31 mai, de 16h à 23h. (Parking de la salle
polyvalente, sous chapiteaux). Dans l’après-midi, l’association Armony proposera une démonstration de danses en ligne.
Bruno proposera une animation autour des minéraux.
18h00 : Inauguration de la bibliothèque Thalie de Molènes, avec séance de dédicaces,
19h00 : Florence Gauthier, maire de Plazac et le conseil municipal offriront le verre de l’amitié,
19h30 : Les commerçants du marché proposeront un marché gourmand. De l’entrée au dessert ils vous réserveront de belles
surprises,
20h30-21h00 : Un concert gratuit offert par la municipalité. Pour la 4ème année consécutive nous accueillerons le MNOP
Tour, qui ouvrira son festival en avant-première de la saison à Plazac (MNOP= Musiques de la Nouvelle Orléans en
Périgord) avec Matt Wandescheid et ses musiciens
Vous pourrez consulter le programme sur le site : plazac.fr et vous renseigner sur le concert : mnop.fr/plazac
À noter dans vos agendas : le traditionnel marché gourmand du 14 juillet, proposé par plusieurs associations de Plazac avec
un concert de Mark Lawrence and the Summer Brothers.
Nous avons toujours besoin de bénévoles pour l’organisation des marchés gourmands, aussi nous faisons appel à toutes les
bonnes volontés. Faites-vous connaître auprès d’Isabelle au 06.73.74.99.37
Rappelons aux Plazacois que défendre et protéger la planète est une priorité et qu’elle commence par nos initiatives locales :
L’éclairage public de Plazac est une énergie “verte”.
Nous appliquons la Charte Zéro herbicide.
Nous privilégions la plantation de vivaces en pleine terre, moins gourmandes en eau 💦 .
Nous privilégions le recyclage et incitons au co-voiturage.

Aider les abeilles, ce n’est pas forcément posséder une ruche !
Dans leur environnement, les abeilles se nourrissent essentiellement de pollen et de
nectar dont elles dépendent en grande partie. Notre paysage a subi de grandes
modifications et les ressources disponibles se font de plus en plus rares et de moins en
moins diversifiées. Nous pouvons tous améliorer la diversité floristique de notre
paysage, que ce soit par la plantation d’arbres, d’arbustes ou de plantes vivaces.
Parmi toutes les espèces disponibles nous vous proposons une sélection des plus
intéressantes en ce qui concerne leur apport en nectar ou pollen.
Ail des ours (Allium s)
Valérianes (Valeriana spp.)

Pommier (Malus domestica)
Erable champêtre (Acer
campestre)
Sauges (Salvia spp.)
Robinier faux-acacia
(Robinia pseudoacacia)
Phacélie à feuilles de Tanaisie (Phacelia tanacetifolia) Saule marsault (Salix caprea)
Menthe-réglisse coréenne (Agastache rugosa)
Tilleul (Tilia platyphyllos )
Mélilots (Trigonella spp)
Noisetier commun (Corylus avellana)
Hysope géante jaune (Agastache nepetoides)
Erable sycomore (Acer pseudoplatanus)
Giroflée ravenelle (Erysimum cheiri)
Cerisier griottier (Prunus cerasus)
Echinacée pourpre (Echinacea purpurea)
Frêne à fleur (Fraxinus ornus)
Troène du Japon (Ligustrum lucidum)
Gattilier, Arbre au poivre (Vitex agnus-castus)
Centaurée de Timbal (Centaurea jacea)
Buisson ardent (Pyracantha coccinea)
Bourrache officinale (Borago officinalis)
Cotonéasters (Cotoneaster spp.)
Bleuet des moissons (Cyanus segetum)
Framboisiers, Mûres (Rubus spp.)
Hysope officinale (Hyssopus officinalis)
Lavande vraie (Lavandula angustifolia
Symphorine Magic Berry (Symphoricarpos doorenbosii 'Magic Berry')
Bonne plantation !
Jean-François Chassaigne
Courriel: plazac.mairie@wanadoo.fr
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INFOS EN VRAC
Elections européennes : Dimanche 26 mai 2019 de 8h00 à 18h00

Nos moutons sont attaqués …

Plazac a fait malheureusement la Une des journaux en mars, suite à plusieurs attaques de moutons sur notre commune par
un ou plusieurs chiens. Après analyses des lésions et des empreintes par les services compétents, ils confirment qu’ il ne
s’agit aucunement d’attaques de loup.
La municipalité a réagi en provoquant une réunion avec les éleveurs, et propriétaires ayant des agréments, la gendarmerie
et des représentants de l’ONCFS, (Office National de la Chasse et de
la Faune Sauvage).
Il est rappelé à tout propriétaire le cadre de la loi :
« Un chien en état de divagation est un animal errant, article L211-23
du code rural.
Est considéré comme en état de divagation tout chien qui en dehors
d’une action de chasse ou de la garde ou de la protection d’un
troupeau, n’est plus sous la surveillance effective de son maître, se
trouvant hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore
permettant son rappel, ou qu’il est éloigné de son propriétaire ou de
la personne qui en est responsable, d’une distance dépassant 100 mètres.
Tout accident provoqué par un chien non tenu en laisse, engage la responsabilité exclusive de son propriétaire qui encoure
des poursuites. »
Madame le Maire conseille donc aux propriétaires de chiens de veiller à respecter ces règles élémentaires, à celui ou ceux
qui est/sont responsable(s) de(s) chien(s) tueur(s) de se faire connaître auprès des services de la gendarmerie.
Par ailleurs, Madame le Maire rappelle qu’un arrêté municipal avait été pris en 2001. Il précise que « les chiens et chats
errants qui seront capturés seront conduits par les services concernés à la fourrière, auprès de laquelle les propriétaires
pourront demander la restitution de leur animal moyennant le cas échéant le paiement des frais afférents à leur prise en
charge. » Il précise également que « les accompagnants devront veiller à éviter le dépôt de déjections de leurs animaux de
compagnie dans les espaces verts, sur les trottoirs, bandes piétonnières ou tout autre espace aménagé destiné à la
circulation des piétons. »

D’autres infos
Départ à la retraite de Madame Christiane Salviat, secrétaire de mairie
Madame Christiane Salviat a quitté son poste de secrétaire de mairie à Plazac depuis le 1er mai 2019. Elle
est maintenant à la retraite.
Depuis 2008, date à laquelle elle a été engagée à Plazac, Madame Salviat a rendu d’innombrables services
à la commune et aux plazacois. Elle fut un exemple à bien des égards, n’hésitant pas à venir assumer ses
fonctions alors qu’elle aurait dû se mettre au repos. Nous nous souviendrons longtemps de son
professionnalisme, de sa persévérance et de sa perspicacité dans tous les dossiers complexes qu’elle a
toujours su mener à bien. Pour tout ce que tu as fait, Christiane, nous te remercions et c’est peu dire que
nous te regretterons. Nous te souhaitons une excellente continuation.
Participation citoyenne/sécurité et solidarité
La gendarmerie du Bugue et la mairie proposent une réunion d’information le 24 mai à
18h30 à la Salle polyvalente
L’objectif de cette réunion est de sensibiliser les Plazacois à la vigilance/à la sécurité de
chacun et de tous, avec entre autres comme objectif de lutter contre les cambriolages.
Il s’agit d’une démarche partenariale et solidaire, (préfecture, gendarmerie et le maire), afin
de sensibiliser les Plazacois, en les associant à la protection de leur environnement.
Pour ce faire, comme pour la lutte contre les incendies, il sera nécessaire de nommer des
référents répartis sur l’ensemble de la commune.
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Brèves de l'école
La deuxième classe à Plazac
Le maintien de la deuxième classe à Plazac est confirmé par l’inspection d’académie de
Périgueux pour l’année scolaire 2019-2020. Nous en sommes très satisfaits, comme tous les
parents d’élèves.
Nous remercions les équipes pédagogiques du RPI Saint-Léon-sur-Vézère, Plazac, Peyzacle-Moustier pour la qualité de leur investissement au profit de nos enfants.

Un Printemps sous le signe des découvertes
• En mai, les élèves de la classe de CM1/CM2 partiront à la
rencontre de leurs correspondants de Bootzheim durant une
semaine. Ils ont hâte d'y être ! Ils visiteront aussi le château du
Haut Koenigsbourg, le Musée Alsace Moselle et participeront
aux commémorations du 08 mai avec leurs camarades à
Bootzheim. Pour l'occasion ils ont travaillé sur un répertoire
commun de chants. Pour organiser ce voyage, les associations
de Plazac et St Léon ont aidé afin de trouver les fonds
nécessaires.
• Un grand merci à tous !
• Comme l'an passé les élèves de toute l'école participent au
Festival des Arts en Folie de Sarlat. L'occasion de découvrir
un spectacle au Centre Culturel en même temps que
l'exposition des œuvres de toutes les écoles participantes.
• En mai-juin, les deux classes auront encore la chance de se
rendre à la piscine du Camping Paradis. L'occasion de se perfectionner avant l'arrivée des beaux jours.
• Rendez-vous le vendredi 28 juin pour le traditionnel spectacle des écoles du RPI à la salle des fêtes. Cette année, au
programme des contes revisités...

EN DIRECT DES ASSOCIATIONS
COMITÉ DES FÊTES
Le petit mot du comité des fêtes de Plazac.
Le comité des fêtes a le grand plaisir de vous inviter à sa prochaine fête du village les 15 et 16 juin prochains.
Vous y retrouverez le cirque traditionnel
LAURORA qui a eu tant de succès il y a deux ans.
Comme à leur habitude des balades en poney
seront offertes les samedi et dimanche matin.
Et, pour que vous puissiez profiter pleinement de
leur magnifique spectacle tout le week-end, ce sera
cadeau !
Nos amis les forains, pêche aux canards, tir à
pipes, petit manège et pousse-pousse seront
également de la partie.
Toute l’après-midi du dimanche, l’accès à ces
attractions ce sera cadeau !
Durant ce WE, vous pourrez flâner ou exposer lors
du vide-grenier – tirer ou pointer lors du concours
de pétanque – boire et manger au marché
gourmand.
Le samedi dès 22h30, nous serons tous debout, les
yeux tournés vers le ciel, la bouche entr’ouverte
nous laissant ébahir par un magnifique festival
d’étincelles qui vous sera offert par la mairie pour notre plus grand plaisir : le traditionnel feu d’artifice. Notre seule
récompense sera votre présence. A vos agendas !
Courriel: plazac.mairie@wanadoo.fr
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LUNE SOLEIL
Avril 1985, avril 2019, 34 ans déjà que l’association lune-Soleil est née sur la commune de Plazac. 34 ans que son bâtiment
octogonal accueille des personnes venues de tous horizons, conformément à la vocation de notre village avec ses 34
nationalités. 34 ans, un âge respectable pour un bâtiment et ces
dernières années quelques travaux de rénovation ont été
nécessaires. Les peintures ont été refaites, le parc a été nettoyé.
Il est ouvert à tous. Si la curiosité vous pique, vous pouvez venir
voir.
Pendant les travaux, les activités continuent, toujours dans les
domaines du bien-être, de la connaissance de soi, de la
méditation, du yoga et du chamanisme. A titre d’exemple, Alain
Balasse nous fera découvrir un lieu sacré des Alpes de HauteProvence ; Sylvie Hetzel proposera un atelier pour se mettre à
l’écoute de la Nature ; nous découvrirons la géométrie sacrée
des Crop Circles avec Philippe Mariaud ; il y aura du chant
indien et des danses en cercle ainsi que d’autres propositions.
Le planning complet est consultable sur :
www.facebook.com/centrelunesoleil.
Vous pouvez également écrire à cette adresse pour inscription
sur notre liste de diffusion : centrelunesoleil@gmail.com.

ARMONY
L’association Armony organise une journée « formation aux 1ers secours ».
Il s’agit d’une formation à la prévention et au secours civique de niveau1, (PSC1), avec délivrance par la Préfecture du
diplôme correspondant,
Samedi 22 juin 2019, salle polyvalente de Plazac
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30-18h, Tarif: 60€
Intervenant: Xavier, pompier à Thenon
Possibilité de déjeuner sur place.
Renseignements et inscriptions auprès de Laurence, 📞06 34 39 58 28
L’association Armony propose 1 mercredi sur 2 à 17h15, salle polyvalente une
activité physique en musique, animée par Sylvie : les danses en lignes
Bonne humeur et détente assurées.
Monsieur, madame, venez rejoindre le groupe pour un essai.
Contact: Laurence📞06 34 39 58 28

NEL : ALLER À L’ÉCOLE, QUELLE CHANCE !
12 Novembre 2018 : le Népal dans les classes de Plazac
Devant les sommets himalayens, les sourires d’écolières en
uniforme saluent les écoliers français. Isabelle et Floriane, les
professeures, reçoivent l’association Népal Enfance et
Lumière qui parraine des fillettes népalaises de milieux
défavorisés. Leurs élèves ont des questions pleines de
curiosité. À l’aide d’un petit film et de nos récits, Marianne,
secrétaire de NEL, et moi leur présentons ce pays lointain
ainsi que la journée d’une écolière à Katmandu. Dans la
semaine, leur travail de réflexion sera poursuivi sous forme
de textes et de dessins.
Au-delà des paysages et d’une civilisation bien différente des
leurs, les jeunes plazacois découvrent la réalité d’un pays
confronté à la pauvreté et aux séismes, avec les conséquences
pour les enfants, notamment pour les filles. Soins aux plus
jeunes, éreintantes corvées, mariage dès 11 ans. Au mieux 2
ou 3 ans à l’école du village dont le faible niveau ne leur
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permettra pas d’accéder à une instruction suffisante, donc à un vrai métier et à l’autonomie.
Et donc qu’aller à l’école, râler parce qu’on a envie de jouer au lieu de faire ses devoirs est une chance !
Mais ils découvrent aussi, comme le dit Enzo, la joie et l’esprit collectif, présents dans toute la société népalaise et
particulièrement chez ces fillettes heureuses de leur vie et conscientes de leur chance.
Sylvia Cecchini, citoyenne du monde et de Plazac, membre du bureau de NEL
www.nepalenfanceetlumiere.org

PIÙ DI VOCE, l’art lyrique et musical
CET ÉTÉ CE SERA « LA TRAVIATA »
Ainsi que nous vous l’annoncions dans le dernier Bulletin Municipal,
la XIVe édition de notre Festival Più di Voce en Périgord, qui aura
lieu du 21 au 31 juillet, sera consacrée à une adaptation libre du
célèbre opéra de Giuseppe VERDI :
« LA TRAVIATA »
Comme à l’accoutumée, ce spectacle sera mis en scène, joué en
costumes et servi par des chanteurs lyriques et musiciens
professionnels.
Une nouveauté, cette année, les Chœurs, nombreux et indispensables
dans cette œuvre, seront interprétés par de jeunes choristes
majoritairement issus de deux Conservatoires de la Région Nouvelle
Aquitaine, mais aussi par des choristes individuels.
Résumé
"Alfredo Germont, jeune homme issu d'une bonne famille provençale,
tombe amoureux d’une courtisane en vue, Violetta Valéry, lors d’une
soirée privée à Paris. Sincèrement amoureuse, Violetta abandonne
son métier et se donne sans réserve à Alfredo. Cependant, Georgio
Germont, le père d'Alfredo, au nom de la respectabilité bourgeoise,
obtient d'elle qu'elle rompe avec son fils. Violetta écrit alors une
lettre de rupture à Alfredo sans dévoiler le motif réel de sa décision.
La maladie mortelle (La tuberculose) dont elle était déjà atteinte,
reprend alors de plus belle. Un mois plus tard, Alfredo apprend de
son père que Violetta n’a jamais cessé de l’aimer, et qu'elle a sacrifié
son amour à la réputation de son amant. Saisi par le remords, il
accourt à son chevet, mais trop tard : épuisée par la maladie,
Violetta meurt dans ses bras."
Les représentations auront lieu à 21h dans les églises de

§ PLAZAC (21/07)
§
§
§
§

TAMNIÈS (26/07)
ROUFFIGNAC SAINT-CERNIN DE REILHAC (28/07)
SAINT-LÉON SUR VÉZÈRE (30 ET 31/07)
et dans le parc du château de Campagne le 24 juillet (repli au PIP des EYZIES en cas de mauvais temps).

Entrées : plein tarif 20 € - étudiants et demandeurs d’emploi 12 €
Réservations : 05 53 51 13 52 – 06 77 20 89 28- https://www.piudivoce.fr
Parallèlement, aura lieu du 15 au 22 juillet, la IIIe Académie de Chant Lyrique.
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/
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