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UVELLE STATION D’ÉPURATION

avaux de la nouvelle station d’épuration pour le traitement des eaux usées des
unes de Ploubalay et Lancieux ont commencé le 15 juin dernier. Cette station d’une
é de traitement de 9700 équivalent habitants doit être mise en service en octobre
L’ancienne station sera complétement détruite pour permettre l’aménagement
er de cette zone.
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Pour un enfant
22,00 €* par mois
Pour deux enfants
34,00 €* par mois
Dans
le cadre de la semaine
de 4 jours
Pour trois enfants et plus
40,00 €* par mois
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Anne-Gaëlle Cariou et Jacqueline Bourget
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