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contenance de dix huit ares cinquante cinq centiares, a :::=: =:: é é ., ••• -1[ t vendue par les Consorts HAMON, comparants aux présentcn, ____ _ 
à Monsieur Pt Madame Michel J\LLAIR, demeu,ant à Penhoat, ======-- . 
en la colOl!lune de PLOURIVO, sü'Ivô.nt- àcte reçu par .Me HUOU, ----
notaire soussigné, le prrmier octobre mil neuf cent aoixan- ___ _ 
te trP.ize. 

2ent.- Par suite des opérations de remembrement effec-::= 
tuées sur le territoire de la ColllOlune de PLOURIVO à la ===·-- _ 
date du huit juillet mil neuf' cent soixante quinze. les 
parcelles cadastrées section F, n°s 1088 et 1089 ayant fait======-
l'objet de l'arrêt~ préfe~tçral en date du 8 octobre 1974 =======:.:. 
sus-relaté, ont été portées au cadastre comme suit: ;i-

·---- la parcelle n° 1088., section F, est devenue numéro ::::-::::.::::-
J.2~, section ZR, pour une contenance de dix huit ares vingt -----
centiares (18 a 20 ca), et figure actuellement au cadastre ::===-
au compte deM. et ?-1me .Michel ALLAIR, ~~=-

- et la parcelle n° 1089, section F, a,p~arte-
nir a~ __ c~~~-or:t;.s..JJA.MON. est devenue nwnéro. 100, \section ZR, ··---
pour une co1;1--t,enance de trente six ares soixante centiareo 
(36 a 60 ca~"'-

3ent.- Par arrêté en date du vingt trois octobre m11 
·------neuf cent quatre vingt, Monsieur le Préfet des Côtes-du-

Nord, ~ui te à une nemande présentée par flonsieur HUET, 
Géomètre-Expert à PAIMPOL sus-nommé, a accordé l~autorisa-
tion de lotissPment en deux lots à usage d'habitation, dudi: ·---
terrain sis au lieudit "Penhoat", commune de PLOURIVO et .. 
cadastré aous les nouvPaux ~uméros 100 et _12.), de la sec- • 
t1on ZR (la parcelle n° 12~~'\aection · zn, étant ve~due à --===-

'\ N. et Mme Michel ALLAlR). 
'\ 

Les autres clauses et condft,ons de l'arrêté préfecto- jjp-
ral du huit octobre mil neuf cent soixante quatorze demeu-' 
rent inchangées. ---- ·· -

Ces faits exposée, les Consorts HAMON, comparanta aux ;;~ 
préaentes, ont requis Me HUON, notaire soussigné, de mettre::_ 
au rang de ses minutes: 

- un exemplaire de l'arr~té préfectoral modificatif sus-énoncé, 
- un exemplaire du nouveau plan du lotissement, 
- le plan de situation du lotissement, 
- la demande de modification du lotissement présentée 

par I-ionsieur HUET, Géomètre-Expert à PAIMPOL. ·: __ 
Lesquelles pièces sont demeurées annexée,e __ aux présen-

tes après mention. ---
ORIGI!JE DE PROPRIETE 

Le terrain loti (à l'Pxcentjon du n° 123 section ZR, 
vtmdu à M. et ?1'11lle ALI.AIR"' appartient aux Consorts HANOU, 
comparants aux présentes, pour leur avoir été attribué 
conjointement et indivisément aux termes du procès verbal 
de rPmembrement de la Commune de PLOURIVO déposé à la mai-
rie de ladite Commune le huit juillet mil neuf cent soixan-
te quinze et publié au bureau des hypothèques de SAINT 
BRIEUC le m~me jour, vo-1~-RR., n~ 2 l_t,. en contre-partie 
àe la parcelle de terre cadastrée précédemment section F, 
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