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SAMEDI 9 NOVEMBRE 2019 CENTRE-FRANCE

Avis d’obsèques / Annonces classées
Les obsèques célébrées ce jour *

AVis D’OBsÈQUEs

L’Association départementale
des œuvres sociales
du personnel de la Poste
et de France Télécom de la Creuse
a la tristesse de vous faire part du décès de

Anzême

Consultation des avis
Dépôt gratuit de condoléances
Témoignages de sympathie

15 h 00 : Jean-Louis VIRLOJEUX, à la
mairie.

Jean-Louis VIRLOJEUX

Boussac-Bourg

15 h 00 : Jeanine GONNIN, en l’église.

lamontagne.fr

11 h 00 : Catherine PRUVOST, au
cimetière.

(*) Les obsèques célébrées ce jour, ayant fait l’objet
d’un avis dans le journal.

dansnoscoeurs.fr

COUFFY-SUR-SARSONNE

Martine BAILLY, son épouse ;
Mylène BAILLY, sa fille, et Pierre ;
Alice et Yves ROUMILHAC,
sa tante et son oncle ;
Huguette COURTY, sa tante ;
Jeanne-Marie et Marcel JEANNET,
ses beaux-parents,
Ainsi que toute la famille
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Patrick BAILLY

Henri MANDON, son époux ;
Sylvie, Gilles, Valérie et Hervé,
ses filles, son fils et son gendre ;
Julie, sa petite-fille chérie ;
Ses belles-sœurs et son beau-frère ;
Ses neveux et nièces,
Ainsi que toute la famille, parents et amis
ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Colette MANDON
née BORDES

survenu à l’âge de 60 ans.
Ses obsèques civiles auront lieu mardi
12 novembre 2019, à 11 heures, au cimetière
de Saint-Etienne-de-Fursac.
Condoléances sur registre.
Fleurs naturelles seulement.
Une pensée est demandée pour ses parents

survenu à l’âge de 74 ans.
Ses obsèques religieuses seront célébrées le
lundi 11 novembre 2019, à 15 heures, en
l’église de Couffy-sur-Sarsonne.
Colette MANDON repose au funérarium,
place Voltaire d’Ussel.
Condoléances sur registre au funérarium et
à l’église.
Fleurs naturelles et plaques seulement.

CAMILLE et JEANINE

●

«Beauvais Taxi 23»

et ses grands parents

MARCEL et ANDRÉE
●

La famille remercie par avance toutes les
personnes qui prendront part à sa peine et
plus particulièrement les personnels des services d’urologie et d’oncologie de la clinique
Chénieux, ainsi que ses infirmières à domicile
pour leur dévouement et leur gentillesse.
PF Pierre, La Souterraine.

REmERciEmEnts
FELLETIN
Claude, Patrick, ses enfants ;
Ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants,
Ainsi que sa famille
remercient toutes les personnes qui, par leur
présence, l’envoi de fleurs, de leurs messages,
les ont accompagnés lors du décès de

Charles RIGAUD
Un grand merci au corps des sapeurs-pompiers qui n’ont pas oublié leur compagnon du
feu, dont leur action au service des autres est
souvent rendue à titre bénévole, aux représentants des anciens d’Algérie ainsi qu’aux différentes associations où il aimait s’investir.
Jardins divers, Felletin (05.55.66.51.66).
Condoléances sur www.dansnoscoeurs.fr

AVIS D’OBSÈQUES

Pour transmettre vos avis d’obsèques et
de remerciements, du lundi au vendredi, de
9 heures à 20 heures. Week-end et jours
fériés, de 18 heures à 20 heures, par mail :
obseques@centrefrance.com ou par téléphone au

AVIS
D'OBSÈQUES

Monsieur Robert TOURAINE
Ancien combattant d’Algérie
survenu à l’âge de 87 ans.
Ses obsèques religieuses seront célébrées
mardi 12 novembre 2019, à 10 h 30, en
l’église de Saint-Agnant-de-Versillat.
Rassemblement au monument aux morts,
à 10 h 15.
Condoléances sur registre à l’église.
Un dernier hommage peut lui être rendu à
la chambre funéraire de La Souterraine.

POMPES FUNÈBRES
●

●

PF ROC ECLERC ALAIN JANET

●

●

POMPES FUNÈBRES CHALUMEAU

POMPES FUNÈBRES AUBOIRON

Contactez notre équipe
par téléphone au

Monsieur Roland ROVISSE
Ses obsèques religieuses auront lieu le
mardi 12 novembre 2019, à 10 h 30, en
l’église de Champagnat, suivies de l’inhumation dans l’intimité familiale.
Condoléances sur registre.
●

La famille remercie par avance toutes les
personnes qui prendront part à sa peine.
PF Sauvestre-Jouanny, Aubusson-Crocq.
717553

0 825 31 10 10

0,18 € / min

ou par mail :
obseques@centrefrance.com

MONUMENTS FUNÉRAIRES
●

RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE BOURGANEUF

- adapter le projet d’aménagement et de développement durable aux
dispositions des Lois de Grenelle II conformément à l’article 20 de la Loi
nº 2011 12 du 5 juillet 2011 ;
- favoriser l’extension ou l’installation d’exploitations agricoles et d’activités commerciales ;
- répondre à la demande d’installation d’une nouvelle population (parcelles privées, lotissement) ;
- réviser une partie de la zone N (naturelle) et l’ensemble de la zone UF
(ferroviaire).
Au terme de cette enquête, le projet de révision du plan local d’urbanisme
de Bourganeuf sera soumis pour approbation au conseil communautaire
de la Communauté de communes Creuse Sud-Ouest, après avis du conseil
municipal de Bourganeuf.

En version papier :

700060

CHAMPAGNAT (Beauvais)
Vous pouvez aussi agrémenter
votre avis avec
UN CADRE NOIR ÉBÈNE OU UNE PHOTO

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Le dossier soumis à l’enquête publique et les pièces le constituant, notamment la notice d’évaluation environnementale et l’avis de l’autorité environnementale sur le projet de PLU arrêté de la commune, seront consultables :

Toutes prestations funéraires
Chambre funéraire - Contrat obsèques
3 et 11, place Armand-Fourot, ÉVAUX-LES-BAINS
05.55.65.51.26 - 24h /24 - 7j/7

717521

Claude, son frère ;
Ses frères et sœurs ;
Ses neveux et nièces ;
Ses cousins et cousines ;
Les familles ROVISSE, JOUANNY et PETIT
vous font part du décès brutal de

708889

L’enquête se déroulera à la mairie de Bourganeuf, siège de l’enquête
publique, durant trente-trois (33) jours, du lundi 25 novembre 2019,
9 heures, au vendredi 27 décembre 2019, 17 heures inclus.

Marbrerie - Chambre funéraire
BONNAT – GENOUILLAC
CHATELUS – MALVALEIX
05.55.81.20.81 - 24h/24 - 7j/7

La famille remercie le personnel du SSR de
La Souterraine et ses amis, ainsi que toutes
les personnes qui prendront part à sa peine.
PF Xavier Maquin, La Souterraine.

Par délibération nº 180/2019 en date du 24 octobre 2019, le conseil
communautaire de la Communauté d’agglomération du Grand Guéret a
approuvé le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Sulpicele-Guérétois. Cette délibération est affichée et consultable au siège de la
communauté d’agglomération tout comme le dossier de PLU. Ces documents sont également mis à la disposition du public à la mairie de
Saint-Sulpice-le-Guéretois, aux jours et heures habituels d’ouverture.

À cet effet, M. Jean BENOIT, enseignant retraité a été désigné commissaire
enquêteur par décision du tribunal administratif de Limoges
nº E19000089/87 PLU 23 en date du 25 septembre 2019.

Marbrerie - Chambre funéraire
20, avenue René-Cassin - ZI Cher du Prat
23000 GUÉRET
05.44.30.05.00 - 7j/7 - 24h/24

qui lui ressemble,
dites-le avec
des mots, mais aussi
AVEC DES SYMBOLES

DU PLU DE SAINT-SULPICE-LE-GUÉRÉTOIS

Cette révision a pour objet :

Pour un

La famille
nous prie d’annoncer le décès de

APPROBATION

Par arrêté nº 2019/11 en date du 4 novembre 2019, le président de la
Communauté de communes Creuse Sud-Ouest a prescrit l’ouverture d’une
enquête publique relative à la révision du plan local d’urbanisme de
Bourganeuf.

CARNET
SERVICES
OBSÈQUES

717528

SAINT-AGNANT-DE-VERSILLAT
(Le Grand-Couret)

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION GRAND GUÉRET

717447

La famille remercie par avance toutes les
personnes qui s’associeront à sa peine et tout
particulièrement son médecin traitant, ses infirmières à domicile et l’ensemble du personnel de l’hôpital de Tulle pour leur gentillesse
et leur dévouement.
PF Buisson Penaud, Ussel.
Condoléances sur www.dansnoscoeurs.fr

717508

ANNONCES LÉGALES
ET ADMINISTRATIVES

717457

717565

FURSAC (Beauvais)

Par arrêté du Préfet, notre journal est habilité
à la publication des annonces légales et judiciaires
sur l’ensemble du département de la Creuse
et par arrêté ministériel de novembre 2018
au tarif de 4,16 € hors taxes la ligne.

Les obsèques civiles seront célébrées
aujourd’hui samedi 9 novembre 2019, à
15 heures, devant la mairie d’Anzême.
Tous les adhérents sont invités à y participer.

Felletin

rubrique annonces
et sur le site de notre partenaire

ANNONCES
OFFICIELLES

ANZÊME

– Creuse –
Condoléances sur www.dansnoscoeurs.fr
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NOURRISSEAU GRANITS

En direct du fabricant
Monuments funéraires neufs ou rénovation
Devis gratuit

05.55.64.96.73

Pour paraître dans cette rubrique publicitaire, téléphonez au

- à la mairie de Bourganeuf, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 30,
et les mardi, jeudi et vendredi, de 13 h 15 à 17 heures ;
- au siège de la Communauté de communes Creuse Sud-Ouest, route de
la Souterraine, 23400 Saint-Dizier-Masbaraud, du lundi au jeudi, de
8 heures à 12 heures et de 13 h 30 à 17 h 30, et le vendredi, de 8 heures
à 12 heures.
En version numérique :
- sur les sites Internet de la ville de Bourganeuf : www.bourganeuf.fr et
de la Communauté de communes Creuse Sud-Ouest :
www.cc-bourganeuf-royeredevassiviere.fr
- depuis un poste informatique mis à disposition du public à la mairie de
Bourganeuf, aux jours et heures habituels d’ouverture au public, et au
siège de la Communauté de communes Creuse Sud-Ouest, aux jours et
heures habituels d’ouverture au public.
M. le Commissaire enquêteur recevra le public à la mairie de Bourganeuf,
aux dates et heures suivants :
-

lundi 25 novembre 2019, de 9 heures à 12 heures ;
mercredi 4 décembre 2019, de 11 heures à 14 heures ;
vendredi 20 décembre 2019, de 14 heures à 17 heures ;
vendredi 27 décembre 2019, de 14 heures à 17 heures.

M. le Commissaire enquêteur recevra le public à la salle Maurice-Cauvin,
rue du Champ-de-Mars, à Bourganeuf, aux dates et heures suivants :
samedi 14 décembre 2019, de 9 heures à 12 heures.
Pendant la durée de l’enquête publique et avant la clôture de l’enquête,
les observations pourront être consignées :

Avis

Pour transmettre vos avis d’obsèques et de remerciements
du lundi au vendredi de 9 h à 20 h week-end et jours fériés de 18 h à 20 h

d’obsèques
obseques@centrefrance.com

- sur le registre d’enquête publique à feuillets non mobiles, coté et paraphé par M. le Commissaire enquêteur, prévu à cet effet, à la mairie de
Bourganeuf, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 30, et les mardi, jeudi
et vendredi, de 13 h 15 à 17 heures ;
- par écrit, adressé, à M. le Commissaire enquêteur, enquête publique
PLU, mairie de Bourganeuf, place de l’Hôtel-de-Ville, 23400 Bourganeuf ;
- par courrier électronique, exclusivement, à l’adresse suivante : en

Creuse

