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A L’ATTENTION DES FAMILLES
Nous vous rappelons que le site
dansnoscoeurs.fr, site de publications
nécrologiques de la presse, vous propose,
encomplémentdel’annoncejournal,uneplus
largediffusiondevosavisainsiqu’unservice
complet comprenant condoléances
en ligne, espace défunt dédié, et la
possibilité de gérer vous-même cet espace
et de répondre aux messages déposés.
S i v o u s n ’ a v e z p a s e u c o n n a i s -
sance 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 70
71
49

Publiez vos annonces
dans les journaux habilités de votre choix via

Renseignements au 04 73 17 31 27
ou par mail à annoncesofficielles@centrefrance.com

GAGNEZ DU TEMPS !

ENQUÊTES PUBLIQUES
& autres avis administratifs

MARCILLAC-LA-CROISILLE

Toute la famille
vous fait part du décès de

MadameMarie-Julienne LACROIX
née CEAUX

survenu à l’âge de 97 ans.
La cérémonie civile se deroulera le samedi

14 décembre 2019, à 11 heures, au cimetière
de Marcillac-la-Croisille, suivie de l’inhumation
dans le caveau de famille.

Un registre à condoléances est à votre dis-
position au funérarium des Pompes Funèbres
Pimont, route de Poissac, ainsi qu’au cime-
tiére le jour de la céremonie.

Une pensée est demandée pour son époux

RENÉ
●

La famille remercie par avance toutes les
personnes qui prendront part à sa peine.

PF Pimont, Tulle.

Condoléances sur www.dansnoscoeurs.fr

722368

AVIS DE DÉCÈS

AVIS DE DÉCÈS

PARIS

Jean, Arlette et Martin,
Claire, Yannick et Maxime,
Marianne, Stéphane et Baptiste
ont la très grande tristesse de vous faire part
du décès de

Claude MORANGE
Ancien élève

de l’École normale supérieure de Saint-Cloud
Agrégé de l’Université

Maître de conférences honoraire
de l’université de la Sorbonne nouvelle

survenu le 4 décembre 2019.

Selon sa volonté, les obsèques ont été
célébrées dans l’intimité familiale, au créma-
torium du Père-Lachaise.

Cet avis tient lieu de faire-part.

722279

MESSES
ET ANNIVERSAIRES

SOUVENIR

SORNAC— SAINT-RÉMY

Une messe sera célébrée le dimanche
15 décembre 2019, à 9 h 30, en l’église de
Saint-Rémy en la mémoire de notre maman

Madame Alice MAZUEL

PF Buisson Penaud, Ussel.

721066

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

annonces
officielles
04.73.17.31.27

VIE DES SOCIÉTÉS

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TULLE

Jugement en date du 4 décembre 2019 d’ouverture d’une procédure de
sauvegarde de : GAEC BOUSSONNIE, « La Chassagne », 19170 Toy-Viam.

Période d’observation : six (6) mois, jusqu’au 6 juin 2020.

Les déclarations de créances sont à déposer dans les deux (2) mois de la
publication au BODACC entre les mains du mandataire judiciaire, la SCP
PIMOUGUET-LEURET-DEVOS-BOT, 2, boulevard Salan, 19100 Brive-la-Gail-
larde.

725491

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TULLE

Jugement en date du 4 décembre 2019 d’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire à l’égard de : M. Olivier CHAZAL, « La Forêt-
Haute », 19700 Saint-Clément.

Date de cessation des paiements : fixée provisoirement au 6 novembre
2019.

Les déclarations de créances sont à déposer dans les deux (2) mois de la
publication au BODACC entre les mains du mandataire judiciaire, la SCP
PIMOUGUET-LEURET-DEVOS-BOT, 2, boulevard Salan, 19100 Brive-la-Gail-
larde.

725490

ANNONCES LÉGALES
ET ADMINISTRATIVES

COMMUNE DE TREIGNAC

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
UNIQUE

Le public est informé qu’une enquête publique unique est ouverte en
mairie de Treignac du 11 décembre 2019 au 10 janvier 2020 inclus, soit
pendant trente et un (31) jours consécutifs, sur les projets de plan local
d’urbanisme (PLU) et d’aire de mise en valeur de l’architecture et du
patrimoine (AVAP).

Les informations relatives à ce dossier peuvent être demandées à la
communauté de communes, 15, avenue du Général-de-Gaulle, 19260
Treignac, tél. 05.19.67.01.03, contact@ccv2m.fr

M. Dominique VALEILLE a été désigné commissaire enquêteur par le pré-
sident du tribunal administratif de Limoges.

Le dossier d’enquête comprenant l’avis de l’autorité environnementale
sera tenu à la disposition du public pendant la durée de l’enquête :

- sur le site Internet : www.ccv2m.fr
- en mairie de Treignac (version papier et version numérique sur un poste
informatique) :
- le lundi, de 13 h 30 à 17 h 30 ;
- dumardi au vendredi, de 9 heures à 12 heures et de 13 h 30 à 17 h 30 ;
- le samedi, de 9 heures à 12 heures.

Le public pourra :

- consigner ses observations et propositions sur le registre d’enquête
unique, établi sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commis-
saire enquêteur, tenu à la disposition en mairie de Treignac ;
- adresser ses observations et propositions :
- par courrier électronique adressé à : contact@ccv2m.fr (mentionner
dans l’objet du courriel : enquête unique PLU AVAP Treignac) ;

- par correspondance adressée au commissaire enquêteur à la mairie
de Treignac, siège de l’enquête (place de la Mairie, 19260 Treignac).

Le commissaire enquêteur sera présent en mairie de Treignac pour rece-
voir les obervations du public aux date et heures suivantes :

- mercredi 11 décembre 2019, de 9 heures à 12 heures ;
- samedi 21 décembre 2019, de 9 heures à 12 heures ;
- lundi 30 décembre 2019, de 14 heures à 17 heures ;
- vendredi 10 janvier 2020, de 14 h 30 à 17 h 30.

Un exemplaire du rapport et des conclusions motivées du commissaire
enquêteur sera tenu à la disposition du public pendant un (1) an à compter
de la date de clôture de l’enquête :

- en mairie de Treignac ;
- à la préfecture de la Corrèze (bureau de l’environnement et du cadre de
vie) ;
- sur le site Internet : www.ccv2m.fr

À l’issue de la procédure, le projet de PLU et le projet d’AVAP, éventuelle-
ment modifiés au vu des conclusions de l’enquête publique unique, seront
respectivement soumis à l’approbation du conseil communautaire.

L’accord du préfet du département sera recueilli préalablement à l’appro-
bation du projet d’AVAP.

Le président de la Communauté de communes
Vézère Monédières Millesources :

Philippe JENTY.
713811

MARCHÉS PUBLICS ET PRIVÉS

AVIS
Identification du pouvoir adjudicateur : NOALIS, Mme Élodie AMBLARD,
directrice générale, 161, rue Armand-Dutreix, 87000 Limoges,
mél. : contact@noalis.fr
Web : http://www.noalis.fr

L’avis implique l’établissement d’un accord-cadre.

Durée : non communiquée.

Accord-cadre avec plusieurs opérateurs.

Nombre de titulaires : 6 au maximum.

Objet : travaux d’entretien du patrimoine, marché à bon de commande.
Travaux d’électricité sur la Haute-Vienne et la Corrèze.

Référence acheteur : MBC elec 87.

Type de marché : travaux.

Procédure : procédure adaptée.

Code NUTS : FRI23.

Forme de la procédure :

Prestation divisée en lots : non.

Renseignements techniques : SA NOALIS, Mouloud BENHENOU,
05.16.42.36.08.

Remise des offres : le 17 janvier 2020, à 14 heures au plus tard.

Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : le français.

Unité monétaire utilisée : l’euro.

Validité des offres : cent quatre-vingts (180) jours, à compter de la date
limite de réception des offres.

Envoi à la publication : le 11 décembre 2019.

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématéria-
lisée.

Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à
l’acheteur, déposer un pli, allez sur : http://www.marches-publics.info

726112

BONNESAFFAIRES

AGRICULTURE

✗ R E C H E R C H E
T R A C T E U R S

AGRICOLES, à partir
de 1970, tous états,
t ou te s marques ,
même hors service. _
CORNELOUP D, tél.
06.10.24.45.96, si-
r e n
751.289.349.00035

717584

INFO SERVICE

VOYANCE

✗ HERVE VOYANT
FLASH, spécia-

lisé en amour, dispo-
nible pour une con-
sultation privée, de
8 heures à minuit,
tous les jours, paie-
ment par CB sécurisé.
_ STD MULT, tél.
01.87.44.63.33, RC
501004089. 722751

MARIAGES
RENCONTRES

RENCONTRES

AGENCES

DOUCE discrète, féminine,
F 66 a, div., fonct., du 87,
aime ciné, resto, lect., cui-
sine, tolérante, sympa
renc. vrai gentil pr compli-
cité tendre et amoureuse.
_ U N I C I S , t é l .
05.55.32.62.11 719545

FÉMININE, élégante, F
67 a., du 87, div., ret.
empl., aime nature, déco,
sorties, cuisiner, voyages,
souh. apporter douceur de
vivre à H sensible, tolérant.
_ U N I C I S , t é l .
05.55.32.62.11. 719542

SUPERBES YEUX VERTS pé-
tillants de joie de vivre, F
71 a, du 87, div. ret., ten-
dre, douce, aime maison,
nature, jardiner, cuisiner,
renc. H tolérant et simple.
_ U N I C I S , t é l .
05.55.32.62.11 719541

SPORTIF, séduisant, H
52 a, div. du 87, opérateur,
aime voyages, bricolage,
sorties, animx, fidèle, tolé-
rant, attentionné, renc. F
douce, dynamique pr vie
à 2 . _ UN I C I S , t é l .
05.55.32.62.11 719539

SÉDUISANT, grand, belle
stature, H 59 a., du 19, vf,
empl., très doux, tendre,
respectueux, aime voya-
ges, arts, sorties, bricolage,
animaux, renc. F sincère. _
UNICIS, tél. 05.55.32.62.11.

719523

ALLURE SPORT CHIC, H
64 a, cél. UL, du 87, cadre
sup., discret, courtois, aime
golf, rando, grds voyages,
musq brésilienne, renc. F
douce pr projets communs.
_ U N I C I S , t é l .
05.55.32.62.11. 719520

GRAND, carrure rassu-
rante, bel H, 71 a, cél. UL,
du 87, ret., aime marche,
mus., sorties, voy., tendre,
prévenant, agréable, renc.
F idem pr vraie complicité.
_ U N I C I S , t é l .
05.55.32.62.11. 719515

PROCHE DE CHEZ VOUS,
Unicis, agence de rencon-
tres sérieuses, vous ac-
cueille pour un entretien
gratuit et confidentiel._
UNICIS, 12 A, avenue Mi-
chel Labrousse, Brive, tél.
05.55.32.62.11. 719564


