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De: contact [contact@lamur.fr]
Envoyé: mercredi 13 juin 2012 19:02
À: 'Mairie de St Michel de Lapujade'
Objet: RE: réponse à votre lettre du 31 mai 2012

SuiviSuivi: Destinataire Lire

'Mairie de St Michel de Lapujade' Lu: 13/06/2012 21:50

Monsieur Le Maire, 

 

J’ai lu avec la plus grande attention votre mèl ci-dessous. Je vais prendre le temps nécessaire pour y répondre. 

 

En attendant, je vous demande, comme convenu, de me communiquer pour accord le contenu exact du 

communiqué que vous envisagez d’imprimer. 

 

Avec tous le respect que je dois à votre fonction  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Marc LAMUR 

33 (0) 687 112 951 
contact@lamur.fr 

www.lamur.fr 
7 Lorette 33190 SAINT MICHEL DE LAPUJADE 

SIREN  : 511 993 867 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

De : Mairie de St Michel de Lapujade [mailto:saint.michel.de.lapujade@wanadoo.fr]  
Envoyé : lundi 11 juin 2012 22:11 
À : contact 
Objet : réponse à votre lettre du 31 mai 2012 
 

Monsieur, 
  
La lecture de votre prose est affligeante et désespérante. Vos propos sont aussi insultant que ridicule. 
  
Je n’ai même pas envi de perdre mon temps à vous expliquer point par point ce que vous ne semblez pas avoir 
compris. Les services de la sous-préfecture sauront vous expliquer quel est le droit de l’urbanisme, nous verrons bien 
qui aura “les yeux ouverts comme des soucoupes et les oreilles basses”. 
  
En ce qui concerne votre communiqué il paraitra selon votre souhait pour avoir la paix, les lecteurs jugerons. 
  
Philippe BOISSONNEAU 
Maire 
saint.michel.de.lapujade@wanadoo.fr 
  
  
From: contact  
Sent: Thursday, May 31, 2012 4:02 PM 
To: ' '  
Subject: réponse à votre lettre du 30 avril 2012 

  

Monsieur Le Maire, 

  

Vous trouverez ci-joint copie du courrier RAR en réponse à votre lettre du 30 avril 2012. 

  

Nous vous prions d’agréer, Monsieur Le Maire, nos salutations distinguées. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Marc LAMUR 

33 (0) 687 112 951 
contact@lamur.fr 

www.lamur.fr 
7 Lorette 33190 SAINT MICHEL DE LAPUJADE 

SIREN  : 511 993 867 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
  


