I N V I TAT I O N
SAINT LAURENT DU BOIS

Après plusieurs mois de travaux à la salle des fêtes, à la mairie, à l’ancien garage de l’école, à l’école, aux trois
logements communaux, au point lecture,
M. Colin SHERIFFS, Maire de St Laurent du Bois
et son Conseil Municipal
ont le plaisir de vous convier à un apéritif pour célébrer l’aboutissement du projet «Rénovation performante de
bâtiments publics et recours aux énergies renouvelables et solaire photovoltaïque » et l’inauguration de la salle des
fêtes.

LE VENDREDI 14 SEPTEMBRE 2018 à 19h
Sur la place de la mairie, en présence de :
M. Éric SUZANNE - Sous-préfet de Langon
Mme. Christelle DUBOS - Députée de la Gironde
Mme Françoise CARTRON - Sénatrice de la Gironde
M. Yves d’AMECOURT - Maire de Sauveterre-de-Guyenne, Président de la Communauté des Communes
Rurales de l’Entre-Deux-Mers, Conseiller régional de la Nouvelle Aquitaine

Guy MORENO - Conseiller départemental du canton de l’Entre-deux-Mers
Marie-Claude AGULLANA - Conseillère départementale du canton de l’Entre-deux-Mers
TRAVAUX EFFECTUES : mise en place d’une chaudière à granulés et réseau de chaleur alimentant bâtiments
et logements communaux du bourg, isolation thermique de plusieurs bâtiments communaux, rénovation de la
mairie avec création tisanerie/WC et salle d’archives, création d’un WC public, rénovation et extension de la salle
des fêtes, terrassement du terrain arrière et mise aux normes de l’assainissement, désamiantage de la toiture de la
salle des fêtes avec installation d’une centrale photovoltaïque.

COUPON RÉPONSE
Afin de nous aider dans l’organisation de cette manifestation, nous vous remercions de bien vouloir nous
renvoyer ce coupon réponse avant le 7 septembre, à retourner à la Mairie de St Laurent du Bois - 40 le Bourg 33540 St Laurent du Bois ou par mail : mairie.stlaurentdubois@orange.fr
Nom : ............................................ Prénom : ........................................... assistera à l’inauguration
Nombre de personnes accompagnantes : ...............................

