COMMENT AGIR
1234-

Indiquez vos nom, prénom, adresse, ainsi que la date, en haut du courrier.
Cochez la case correspondant à vos besoins.
Signez la lettre, mettez-la dans une enveloppe affranchie.
Envoyez-la au Président du Conseil Régional et, si vous faites partie de la Communauté de
Communes du Pays de Landivisiau (CCPL) au Président de la CCPL. Un envoi groupé dans la
semaine qui suit la réunion d'information de GASPARE aura plus d'impact.
5- Si vous avez envoyé ce courrier, merci de nous en informer par mail pour comptage :
ass.cdnalc@gmail.com
Note : Ces courriers sont également disponibles en version numérique sur le site de l’association
« Landivisiau doit dire non à la centrale » www.nonalacentrale-landivisiau.fr et sur celui du collectif
GASPARE www.nonalacentrale.fr, vous pouvez les télécharger et les envoyer par mail :
contact@pays-de-landivisiau.com, presidence@region-bretagne.fr.
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