« Le sourire se porte été comme hiver, tout

devient gris quand on le perd. »
Salvatore Adamo (Un sourire, 1995)

Tendre Laperche

JANVIER
2021

Le bulletin d’information à l’écoute des LAPERCHOIS(ES) au fil des saisons
LE MOT DE L’EQUIPE…
Nous venons de vivre une année inédite qui nous a contraints à rester dans
nos pénates, mais comme vous, nous
avons hâte de retrouver des moments de
convivialité.

Difficile d’échanger dans ce con-

DATES A RETENIR:

texte, c’est pourquoi nous avons mis en
place ce modeste bulletin , que vous re-



trouverez dans votre boîte aux lettres ou


sur le site internet , en juillet et janvier.
Les masques cachent aujourd’hui
notre sourire mais cette photo (prise en

JANVIER : Distribution des plaques avec les
N° du nouvel adressage.
En fonction du contexte, les animations
possibles (repas, rencontres,…) seront affichées
sur les tableaux situés à la mairie à Moirax, et
sur la place du château à Laperche.

février 2020) témoigne bien de notre volonté commune à rester optimistes à
l’aube de 2021.

3
NOUVEAUTES
POUR 2021

Nous souhaitons à toutes les Laperchoises et tous les Laperchois une excellente année 2021, la meilleure
qu’elle puisse être !
Ensemble pour Laperche

Les heures d’ouverture pour vous
recevoir ont été modifiés
temporairement :
Le lundi de 14h à 17h
Le vendredi de 9h à 12h
Téléphone : 05-53-89-60-62
Mail : mairie.laperche@orange.fr
Ou encore la boîte aux lettres !

Les horaires traditionnels reprendront
dès le retour de Josiane B. à qui nous
souhaitons un bon rétablissement

Groupe de
discussion entre
Laperchois(e)

1er
Bulletin
d’information

UN SITE INTERNET !!!

www.village-de-laperche.fr

C’est en parcourant les routes avec son
camion que Joao a d’abord remarqué l’exploitation de Claudine et Michel PLANTOU.
Alors quand le moment s’est présenté, Jessica et lui n’ont pas
hésité à relever le défi ! L’exploitation produit des légumes de
saison en agriculture raisonnée, qui poussent uniquement en
pleine terre. Dans leur boutique à la ferme, vous pourrez retrouver fruits et légumes de saison, tous les jours de 15h30 à
19h00, ou encore les
retrouver sur le marché
de Miramont de Guyenne.
Nos nouveaux maraîchers
projettent d’adhérer au
réseau Bienvenue à la
Ferme et nous réservent
une belle surprise en début de printemps : une serre de fraises a été plantée et devrait nous régaler bientôt !! En attendant, patience … Et n’hésitez pas à passer à Ayssard, l’accueil y est toujours chaleureux, quelle que soit la météo !

Bienvenue à toutes les personnes qui sont arrivées sur notre commune:
 Mme et M. ASKHAM à Bordeneuve
 Suzelie COLLOBERT et Aurélien QUERSIN et
leurs enfants Nolhan et Leïa à Peyrat
 Nathalie DEMARE et ses enfants Sacha et
Shawn à Moirax
 Viviane GUICHENE à Carrouge
 Jessica HOCHART et Joao NOGUEIRA CORREIA, ainsi que leurs nombreux garçons à
Ayssard



Demande de subvention pour aménager
et isoler une partie de la mairie (bureau
et salle d’archives)

Déjà réalisé


Equipement d’un nouvel ordinateur au
secrétariat de la mairie.

A tous les enfants, les
jeunes et moins jeunes qui
ont bravé le grand froid
pour décorer notre village !
A Christelle Y., maître
d’œuvre en terme de mise
en scène des décorations !
A Caroline et Tony ainsi que Karen et Graham qui ont
installé la crèche sur la place du château
Un immense merci pour le don anonyme de masques
FFP2 qui a permis d’équiper toute la population .
Un geste généreux pour lequel nous sommes tous très
touchés.

Une pensée pour ceux qui
nous ont quittés en 2020 :
Notre cher KIKI
Mr PLANTOU René
Mme ESPERT Luigia
Mme DUTEL Colette
Mme COSTANSA Siria
Mme SOULARD Marie

De gauche à droite : Charline, Maëlys, Bastien,
Alexandre, Charly, Sasha, Teddy et Shawn,
petits et grands lutins se sont retrouvés autour du sapin pour participer aux décorations

Bienvenue à notre nouvelle
Laperchoise et félicitations
à ses parents
Jade USUREAU le 25 février 2020

Vous voulez participer à la rédaction du prochain bulletin ?
C’est une excellente idée, n’hésitez pas à nous rejoindre.
Vous souhaitez aborder un sujet particulier ? Témoigner ?
Vos idées, vos textes, vos photos, vos réactions, seront toujours les bienvenus !
Pour le prochain N° de l’été 2021,
l’équipe de rédaction vous tend la perche jusqu’au 21 juin 2021 !!!!
Ecrivez-nous par mail à comm.laperche1@orange.fr
ou si vous préférez le papier, glissez-le dans la boîte aux lettres de la mairie …..

