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DIMANCHE 10 NOVEMBRE 2019 LA MONTAGNE

Avis d’obsèques / Annonces classées
- 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).

ANNONCES
OFFICIELLES

AVIS D’OBSÈQUES
Consultation des avis
Dépôt gratuit de condoléances
Témoignages de sympathie

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.

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.

lamontagne.fr

rubrique annonces
et sur le site de notre partenaire

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.

dansnoscoeurs.fr

VIE DES SOCIÉTÉS

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.

SAINT-PIERRE-BELLEVUE — GIOUX

LISIÈRES
SARL au capital de 9.909,19 €
Siège social : « La Magnanelle-en-Maurille », 23160 Crozant
RCS de Guéret 423.133.412

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 :

Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 1er novembre 2019,
il a été décidé la dissolution anticipée de la société, nommé liquidateur
M. Philippe HIROU, « La Magnanelle-en-Maurille », 32430 Sirac, et fixé le
siège de liquidation à l’adresse du liquidateur où seront également notifiés actes et documents.

- 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.

Anne-Marie WINOCQ LEDET, son épouse ;
Alexandre WINOCQ et Mélinda,
Lilou, Sascha et Gaïa,
Arnaud WINOCQ et Aude LALEMODE,
Fantine, Fanette, Léo et Louise,
Anne et Jean-Pierre LAFFITTE,
Zoé, Lola, Lou, Lily, Zazie et Léon,
Agathe et Sébastien LISKIEWICZ-WINOCQ,
Sophia,
Aloïse WINOCQ et Alex PEPY,
ses enfants, beaux-enfants
et petits-enfants ;
Toute sa famille et ses amis
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Mention au RCS de Guéret.
709568

ANNONCES LÉGALES
ET ADMINISTRATIVES

survenu à Sainte-Feyre, le vendredi 7 novembre 2019, à l’âge de 75 ans.
Ses obsèques seront célébrées le lundi
11 novembre 2019, à 15 heures, au cimetière
de Saint-Pierre-Bellevue.
Pas de plaques ni d’objets s’il vous plaît,
mais des fleurs de saison ou des plantes à
repiquer sur sa sépulture, selon ses vœux.
Dans l’attente de la cérémonie, Marc repose à la maison funéraire Les Planèzes de
Bourganeuf ; les visites seront reçues de
15 heures à 18 heures.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE BOURGANEUF

-

Cette révision a pour objet :

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.

●

ROYÈRE-DE-VASSIVIÈRE
Le Vassivière Club Tout Terrain
Et le comité d’animation
ont le regret de vous faire part du décès de
leur ancien membre durant plus de 20 ans

POMPES FUNÈBRES
●

Nous vous rappelons que le site
dansnoscoeurs.fr, site de publications
nécrologiques de la presse, vous propose,
encomplément del’annoncejournal,une plus
large diffusion de vos avis ainsi qu’un service
complet comprenant condoléances
en ligne, espace défunt dédié, et la
possibilité de gérer vous-même cet espace
et de répondre aux messages déposés.
Si vous n’avez pas eu connaissance de cette offre au moment de la
commande de votre avis dans le journal,
vous pouvez appeler le service obsèques au
0825.31.10.10 (0,18€ TTC/mn)
qui vous guidera sur la procédure à suivre
Pour transmettre
vos avis d’obsèques
et de remerciements

obseques@centrefrance.com

PF ROC ECLERC ALAIN JANET

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

Les personnes intéressées pourront en obtenir communication, à leurs frais
auprès de la Communauté de communes Creuse Sud-Ouest.

●

Le TV Magazine et le version Femina de votre
quotidien de ce dimanche 10 novembre 2019
comporte un ou plusieurs encarts publicitaires,
en fonction des éditions, liste ci-jointe :
Encarts TV Magazine Centre France :
Puy de Dôme, glissé « TSD » ;
Puy de Dôme, glissé « Cross de Volvic » ;
Allier, glissé « Domoti ».
Encarts Version Femina Centre France :
Corrèze, glissé « Naves Auto ».

POMPES FUNÈBRES CHALUMEAU

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

POMPES FUNÈBRES AUBOIRON

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

700060

A L’ATTENTION DES FAMILLES

334826

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la
disposition du public, pendant un (1) an, à la mairie de Bourganeuf et à
la Communauté de communes Creuse Sud-Ouest, 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

709108

717637

d’obsèques

Pendant la durée de l’enquête publique et avant la clôture de l’enquête,
les observations pourront être consignées :

Des informations supplémentaires peuvent être demandées auprès de
M. le Maire de Bourganeuf, place de l’Hôtel-de-Ville, 23400 Bourganeuf,
05.55.64.07.61, e-mail : contact@bourganeuf.fr

Monsieur Marc WINOCQ
Ses obsèques civiles auront lieu le lundi
11 novembre 2019, à 15 heures, au cimetière
de Saint-Pierre-Bellevue.
Fleurs naturelles seulement.

MONUMENTS FUNÉRAIRES
●

Votre petite annonce par téléphone au

BONNES AFFAIRES
AGRICULTURE

✗

RECHERCHE
TRACTEURS
AGRICOLES, à partir
de 1970, tous états,
toutes marques,
même hors service. _
CORNELOUP D, tél.
06.10.24.45.96, sir e n
751.289.349.00035
706334

MARIAGES
RENCONTRES
MARIAGES
AGENCES
69 ANS, FÉMININE et naturelle, pas compliquée, cette
retr. div., rég. pr. est un
vrai rayon de soleil, dégourdie, tempérament
bon-vivant, elle aime conduire, découvrir de nouveaux horizons, balades,
brocantes, fêtes de village,
partagera tt cela avec un
homme affectueux, câlin,
dynamique et attentionné,
57-73 ans, nos profils sur.
_ WWW.ANNE-MARIE-CON
SEILS.COM, tél.
706981
06.78.41.95.41.

Les observations seront tenues à disposition du public et consultables sur
le site Internet de la ville de Bourganeuf : www.bourganeuf.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

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.

- 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
quete.publiqueplu@bourganeuf.fr (taille maximale de chaque message :
15Mo).

CARNET
SERVICES
OBSÈQUES

Nous remercions sincèrement l’ensemble
des professionnels et des personnes présentes
au quotidien de la maison de santé AlfredLeune de Sainte-Feyre pour la qualité de la
prise en charge de Marc, leur écoute attentive,
leurs très grande disponibilité et la qualité des
soins qui lui ont été dispensés.
PF Naucodie, Le Monteil-au-Vicomte.
717607

M. le Commissaire enquêteur recevra le public à la mairie de Bourganeuf,
aux dates et heures suivants :

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.
- 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 ;

PETITES
ANNONCES

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.

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Monsieur Marc WINOCQ

En version papier :

NOURRISSEAU GRANITS

En direct du fabricant
Monuments funéraires neufs ou rénovation
Devis gratuit

05.55.64.96.73
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RETROUVEZ UN AMOUR
DURABLE avec l’aide de
votre conseillère,
écoute et conseils, sérieux, discrétion, RDV
d’information gratuit. _
.WWW.ANNE-MARIECONSEILS.COM, RDV à
Guéret, Montluçon, ou
au 10, rue Lissier, pépinière 2 Cube, Aubusson,
tél. 06.78.41.95.41.

1 M 76, allure moderne,
distingué, retr., dpt 23,
div., 74 ans, très intéressant, positif ss charge, aimant balades ds la nature,
sortie resto, ciné, voyages,
ms aussi bricoleur, a envie
de complicité avec D
68-73 ans, douce, sympathique. _ CABINET JOSETTE
GUILLON, Guéret, tél.
05.55.41.09.09. 706827
NE RESTEZ PLUS
SEUL(E), égayez votre
vie, en 35 ans j’ai contribué à de belles
unions, je vous renseignerai avec plaisir, appelez moi vite. _ CABINET JOSETTE GUILLON,
13 av. Ch. de Gaulle,
G u é r e t ,
tél. 05.55.41.09.09.
www.cabinet-josetteguillon.fr
706852
SVELTE, un beau regard
vert, cette employée,
dpt 23, veuve, 51 ans, naturelle, ayant du charme, à
l’écoute, très sentimentale
et qui a envie de vivre avec
un homme, 49-55 ans, sincère, authentique. _ CABINET JOSETTE GUILLON,
13 av. Ch. de Gaulle, Guéret, tél. 05.55.41.09.09.
706824

VRAIMENT SÉDUISANTE,
débordante de tendresse,
retraitée milieu médical,
dpt 23, veuve, 71 ans, gracieuse, très caline, cultivée,
appréciant la nature, serait
ravie de se blottir près d’un
homme, 65-75 ans, tendre,
intéressant. _ CABINET JOSETTE GUILLON, 13 av. Ch.
de Gaulle, Guéret, tél.
05.55.41.09.09. 706821

VÉHICULES
VENTE VÉHICULES
LOISIRS
MOBILHOMES

706980

1 M 76, tempes argentées,
ce qui lui donne du
charme, empl., dpt 23, ex
UL, 57 ans, sans enfant,
homme généreux, sincère,
romantique, qui aime balades, ciné, resto, danse,
mer, aimerait connaître D
48-60 ans, naturelle, gracieuse, avec laquelle tt partager. _ CABINET JOSETTE
GUILLON, Guéret, tél.
05.55.41.09.09. 706840
62 ANS, CHARME, classe
naturelle, tjs un mot gentil
et un brin d’humour, il rend
le quotidien plus léger,ingénieur, div., rég. pr, empathique, il est sportif, apprécie la nature,
spectacles, concerts, visites, voyages, bons restaurants, il craquera pour une
F. sportive, franche, ouverte d’esprit, sincère, cultivée, intelligence du coeur,
55-65 ans. _ WWW.ANNEMARIE-CONSEILS.COM, tél.
06.78.41.95.41. 706982

Creuse

MOBILHOME 9x3 m,
2 ch, révisé, 8.166 € HT
livré._ WWW.HALLESFOREZIENNES.COM,
tél. 06.80.59.35.59
702876
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