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Chères Lasserro-Pradéroises, Chers Lasserro-Pradérois,

Chères Lasserro-Pradéroises, Chers Lasserro-Pradérois,

Suite au rapprochement des communes de Lasserre et de Pradère les Bourgets, nous vous informons au travers ce
communiqué que vous pouvez désormais prévenir vos correspondants et organismes de votre nouvelle adresse
postale :
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Votre NOM PRENOM
n° rue/impasse
31530 LASSERRE-PRADERE
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Veuillez également noter d’autres changements d’adresse, adresse électronique cette fois :
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La nouvelle adresse mail de la mairie depuis le 1er janvier 2018:

La nouvelle adresse mail de la mairie depuis le 1er janvier 2018:

Petit tiret du 6
entre « lasserre »
et « pradere »

Petit tiret du 6
entre « lasserre »
et « pradere »

Pas d’accent
sur « pradere »

Mairie de Lasserre-Pradère Tél : 05 61 86 61 46 …courriel: mairie.lasserre-pradere@orange.fr
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La nouvelle adresse mail du CCAS depuis le mois d’avril 2018:
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Bien à vous,

Bien à vous,

Le secrétariat de la mairie

Le secrétariat de la mairie
Prochain rendez-vous autour d’un ECHO, d’un Flash Info, d’un Flash EXPRESS et/ou sur le site internet de la mairie
http://www.mairie-lasserre31.fr/fr/index.html
Mairie de Lasserre-Pradère Tél : 05-61-86-61-46 courriel: mairie.lasserre-pradere@orange.fr
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