COMMUNE DE PLOUBALAY
Mairie de Ploubalay

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC :
-

Déclassement domaine public du parc de stationnement situé rue des Ajoncs aux Ormelets
Déclassement du domaine public consistant en une partie des chemins communaux aux lieux-dits La
Tricherie, La Ruais, Saint-Cadreuc,
Déclassement du domaine public consistant en une partie de délaissés communaux aux lieux-dits La
Mainguais, Bonair-La Ruais,
Déclassement du domaine public d’une partie de parcelles cadastrées AC 145, située rue des Basses
Saudrais et AK 43 située rue de Perdriel.

En application du code de l’urbanisme et par délibérations du conseil municipal du 17 novembre 2015, 8
décembre 2015, 26 janvier 2016 et 24 mai 2016 et arrêtés municipaux du 13 juin 2016, une enquête publique
portant sur le déclassement du domaine public :
- du parc de stationnement situé rue des Ajoncs aux Ormelets
- consistant en une partie des chemins communaux aux lieux-dits La Tricherie, La Ruais, Saint-Cadreuc,
- consistant en une partie de délaissés communaux aux lieux-dits La Mainguais, Bonair-La Ruais,
- d’une partie de parcelles cadastrées AC 145, située rue des Basses Saudrais et AK 43 située rue de
Perdriel.
est ouverte pour une durée de 17 jours du mercredi 20 juillet 2016 au vendredi 5 août 2016 inclus, en Mairie
de Ploubalay - rue Ernest Rouxel - BP 1 - 22650 Ploubalay.
Les pièces du dossier, ainsi qu'un registre d'enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaireenquêteur, seront déposés à la mairie de Ploubalay - rue Ernest Rouxel - BP 1 - 22650 Ploubalay, pendant 17 jours
consécutifs du mercredi 20 juillet 2016 au vendredi 5 août 2016 inclus.
Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses observations sur le registre
d'enquête aux heures d’ouverture de la mairie de Ploubalay - rue Ernest Rouxel - BP 1 - 22650 Ploubalay :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 et le samedi de 10h00 à 12h00.
La mairie est fermée le mercredi et samedi après midi.
Madame Marie-Claire Desbois a été désignée en qualité de commissaire enquêteur.
Le public pourra adresser ses observations écrites au commissaire enquêteur à la mairie de Ploubalay rue Ernest
Rouxel BP 1 22650 Ploubalay, qui les annexera au registre.
Le commissaire-enquêteur recevra à la mairie de Ploubalay - rue Ernest Rouxel - BP 1 - 22650 Ploubalay, les
MERCREDI 20 JUILLET 2016 de 9 heures à 12 heures
MERCREDI 27 JUILLET 2016 de 9 heures à 12 heures
VENDREDI 5 AOÛT 2016 de 9 heures à 12 heures
A l’expiration du délai d’enquête, le registre sera clos et signé par le maire qui transmettra l’ensemble des
documents (dossier, registre et courriers) au commissaire enquêteur qui disposera de 30 jours à compter de la
fin de l’enquête pour lui remettre son rapport relatant le déroulement de l’enquête dans lequel figureront ses
conclusions motivées en précisant si elles sont favorables ou défavorables.
A l'issue de l'enquête, le public pourra consulter les rapports et les conclusions du commissaire enquêteur à la
mairie de Ploubalay - rue Ernest Rouxel - BP 1 - 22650 Ploubalay, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h30 et le samedi de 10h00 à 12h00, la mairie est fermée le mercredi et samedi après midi.
MAIRIE DE PLOUBALAY RUE ERNEST ROUXEL BP 1 22650 PLOUBALAY – 02.96.82.60.60.
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L’équipe U11 mixte s’est bien défendue malgré un effectif insuffisant et donc
régulièrement par des joueurs de U9.

L’équipe U9 a gagné tous
sauf un en 1ère phase. Il
passés dans une autre po
une progression au fil de
deuxième phase a été
plus difficile.

Cette saison réussie est due, bien entendu, au travail de l’entraineur Julien Fant
le mercredi à l’entrainement mais également aux matchs le samedi.

Bravo à tous les joueuses et joueurs de la section basket. Pour l’année à venir, l
recrute des joueurs à partir de 7 ans, également des séniors pour créer une éq
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Accueil de Boreham
Mai 2016
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Bourg en Joie
Mai 2016
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BéBés Lecteurs
Animation gratuite

ouverte à tous les enfants
de 0 à 3 ans
accompagnés d’un adulte
10 & 13 décembre 2014

10h30

Rando Gourmande Côte d’Émeraude
le 17 Juillet 2016

Donnez du sens à votre Rando,
au profit de l’association :

Rando Gourmande & Découverte

(environ 10 kms)

autour des polders de la baie de
PLOUBALAY-LANCIEUX
Rando en 4 étapes :
Apéritif, entrée
Plat principal
Dessert
Café

Organisée par :

le Rotary Club de Dinard Côte d’Émeraude
inscription : randogourmandecotedemeraude.fr

SPORTS

PLOUBALAY
Vendredi 5 Août 2016

LOISIRS
CULTURE
DANSE
ENFANCE
ENTRAIDE
ECOLE…

JAMBON GRILLÉ à 20 h
Réservation auprès du syndicat d’initiative de Ploubalay
OU contacter Sandrine ROUQUAT au 02.96.27.39.24

FEU D’ARTIFICE
BAL INTERIEUR SALLE
À partir de 22 h
Entrée GRATUITE

Restauration rapide sur place :
Galette Saucisse/Saucisse Frite/Gâteau/Buvette

PLOUBALAY
Foire St Mathieu
17 et 18 septembre 2016

SAMEDI 17

25ème FOIRE AUX ANES & CHEVAUX
Animations Équestres
Ventes d’animaux
(poneys, ânes, chevaux et petits animaux)

Jeux Bretons
Produits locaux
Concours régional de BOULES BRETONNES

POT-AU-FEU

Soirée
- Salle des fêtes de Ploubalay
A 20h00 - Sur réservation au 02.96.27.39.24 (Comité des Fêtes)
Aux bénéfices des enfants de Ploubalay

FÊTE FOLKLORIQUE
Bagads et Cercles Celtiques
Animations et expositions
COURSES CYCLISTES
Concours de PALETS
Animations diverses
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DIMANCHE 18
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