
ATTESTATION DE PARUTION

Cette attestation vous est adressée sous réserve d'incidents techniques et/ou de cas de force majeure. Médialex peut être amené à vous adresser une
attestation de parution modifiée après vérification de vos données saisies (modification de date de parution, de journal en cas d'habilitation partielle mal

renseignée, de périodicité du journal ...).

De la part de : Marielle Renoult
Identifiant annonce : 21355701 / Zone 20  
Numéro d'ordre : 7315420401  

Rennes,
Le 03/01/2023

Nous soussignés, Médialex Agence d'annonces légales et judiciaires SAS au capital de 480 000 Euros, représentée par son Directeur, Vincent

TOUSSAINT, déclarons avoir reçu ce jour par voie électronique de : 

COMMUNE de PLUMÉLIAU-BIEUZY 

le texte d'annonce légale ci-dessous : 

  --------------------------------------------------------- 
COMMUNE DE PLUMELIAU-BIEUZY

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Concernant la cession de chemins ruraux

Le public est informé qu’en exécution de l’arrêté
municipal en date du 03/01/2023, une enquête publique
aura lieu à lieu à la mairie de PLUMELIAU-BIEUZY du
04/02/2023 à 9h au 20/02/2023 à 16h inclus pour :
Cession de portions de chemins ruraux à Pen Prat, Le
Corronc, Kerguh, Kergouet, Kergoual et Rue Jacques Bel.
Le public pourra prendre connaissance du dossier aux
heures d’ouverture de la mairie et consigner ses
observations éventuelles sur le registre d’enquête ou les
adresser par écrit au commissariat enquêteur : Mme
GUILLAUME Josiane, domicilié en mairie, par mail :
accueil@plumeliau-bieuzy.bzh ou par voie postale : Mairie
4 Place du Général de Gaulle 56930 Pluméliau-Bieuzy.
Le dossier est également consultable sur le site Internet
de la mairie : www.plumeliau-bieuzy.bzh
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du
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public les :
Samedi 4 février de 9h à 12h
Lundi 20 février de 14h à 16h
Le rapport et les conclusions du Commissaire Enquêteur
seront tenus postérieurement à l’enquête à la disposition
du public en mairie et pourront être communiqué à toute
personne qui en ferait la demande à Monsieur le Maire.

Le Maire, Benoit QUERO

    Cet aperçu est donné à titre purement indicatif.
Il ne reflète pas forcément la composition de l'annonce telle qu'elle sera publiée.  

Cette annonce d'enquête publique 1er avis paraitra :

Date Support Département

Le 5 janvier 2023 La Gazette du Morbihan
(support papier) 

56 - MORBIHAN

Date Support Département

Le 5 janvier 2023 Le Telegramme
(support papier) 

56 - MORBIHAN

Vincent TOUSSAINT
Directeur de Médialex
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