
Pour commencer, il a fal-

lu recruter des danseurs! 

A partir du mois de mars, 

tous les vendredis et di-

manches, l’équipe s’est 

retrouvée dans la salle 

des fêtes pour répéter 

les chorégraphies.  

Cette année, de nouveaux volontaires ont rejoint le groupe 

initial. Samedi 14 mai, le jour J! Départ matinal depuis la 

place du village (La fée félicite l’ensemble du groupe pour 

sa ponctualité!) en direction du lac de Biscarrosse. Il faut 

reconnaître que danser dans le sable n’est pas chose facile. 

Après un joyeux pique-nique, direction la dune du Pyla! De 

retour à Laperche, un apéro dînatoire a clôturé cette belle 

journée.  La fée tient à remercier tout particulièrement l’en-

semble des danseurs, et surtout ceux qui ont eu un em-

pêchement le jour de la sortie et qui ont tenu à partici-

per. Un grand merci à J-F Guillot qui a géré admirable-

ment bien le transport du groupe. Un merci particulier 

au Meunier d’Armillac pour le montage de la vidéo vi-

sible sur le site du village de Laperche. Et enfin, merci 

à toutes les personnes qui ont pris des photos, filmé et 

rendu cette journée possible, inoubliable, et ceci, 

grâce à l’implication de tous!!  
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DATES à RETENIR  

Le mardi 6 septembre à 20h00, la 
danse reprend à la salle des fêtes ! 

Atelier danse pour tous, libre et 
gratuit .  

Venez nombreux!!! 

 Samedi 13  août  :  

Repas des chasseurs  

   à 19h00 sur la place du 
château ou repli à la 
salle selon la météo. 

Réservations au  

06-75-59-99-20 

 Cérémonie du 11 novembre 2022 :  

Le vendredi à 11h00 

sur la place du bourg 

 

Le bulletin d’information à l’écoute des LAPERCHOIS.ES au fil des saisons 

« Un pessimiste voit la difficulté 
dans chaque opportunité, un opti-

miste voit l’opportunité dans chaque 
difficulté » 

Winston CHURCHILL, Homme d’Etat et écrivain 
Britannique  (1874-1965) 

Aller danser sur le sable???...Mais quelle drôle d’idée de notre fée…... 

 Le secrétariat est ouvert pour vous 
recevoir : 

 

Le lundi de 14h à 18h 
Le mercredi de 14h à 18h 

Téléphone : 05-53-89-60-62 
Mail : mairie.laperche@orange.fr 

Ou encore la boîte aux lettres ! 
FERMETURE ANNUELLE  
du 15 au 20 août 2022 



Les agents de France services vous accueillent et vous 

accompagnent pour toutes vos démarches du quotidien  

au 07 88 99 95 55. 

La Maison France Services de Mira-

mont de Guyenne vous permet d'accéder facilement aux 

services publics comme par exemple : 

 CAF (Caisse d’Allocations Familiales) : Allocation logement, RSA, prime d’activité… 

CPF (Compte Professionnel de Formation ) : Inscription, utilisation des droits… 

PÔLE EMPLOI : Inscription, actualisation, utilisation de l’espace personnel, recherche d’emploi, C.V… 

CARSAT : Information sur les droits à la retraite, aide à la demande de retraite, constitution dossier… 

CPAM ( Caisse Primaire d’Assurance Maladie) : Aide à la création et gestion d’un compte Améli, demande de CSS (Complémentaire 

santé solidaire)... 

MSA (Mutualité Sociale Agricole) : Aide à la création et gestion du compte personnel, retraite, santé, aide au logement… 

DDFIP (Impôts) : Accompagnement à la déclaration et aide à la mise à jour sur les informations personnelles. 

CDAD (Conseil Départemental d’accès au droit / Ministère de la justice) : Orientation auprès de juristes ou conciliateur de justice... 

PRÉFECTURE (Ministère de l’intérieur) : Certificats d’immatriculation, permis de 

conduire… 

LA POSTE : Achat de timbres, envois de recommandés, création de boite mail… 

 Il y aura également la conseillère numérique qui sera présente dans les 

mêmes locaux afin d'accompagner les usagers. 

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° 5 de l’hiver 2022, l’équipe de rédaction vous tend la perche 

jusqu’au 20 décembre 2022 !!!!  
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 ….. 

ELLE ARRIVE ENFIN !  
La fibre sera accessible sur 

notre commune à compter du 
mois de septembre.  

Contactez vos opérateurs  
pour profiter de ce nouveau 

service 

Pour plus de photos et d’informations,  

consultez le site internet  

www.village-de-laperche.fr 


