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TULLE— ÉGLETONS

Patricia et Christian, Pascale et Marc,
Stéphane et Cathy,
ses enfants et leurs conjoints ;

Maryline et David, ses petits-enfants ;
Hugo, son arrière-petit-fils,
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Annie COURTEIX
Les obsèques civiles auront lieu au créma-

torium de Tulle, le lundi 11 janvier, à 13 h 30,
dans l’intimité familiale.

Mme COURTEIX repose au funérarium Gail-
lard, à Egletons.

Condoléances sur registre.
Aucune fleur ni plaques ne sont souhaitées.

●

La famille remercie par avance toutes les
personnes qui prendront part à sa peine, ainsi
que ses médecins et les personnels de l’EHPAD
de Neuvic pour leur gentillesse, leur bienveil-
lance et leur dévouement.

PF Gaillard, Egletons (05.55.93.05.30).

Condoléances sur www.dansnoscoeurs.fr

776503

ROMAGNAT— LAROCHE-PRÈS-FEYT

Marie-Thérèse RICHAIN, sa sœur, et Richard ;
Les familles GATHIER, RICHAIN, ses cousins ;
Ses voisins et amis
ont la douleur de vous faire part du décès de

Pierrette RICHAIN
survenu à l’âge de 71 ans.

Les obsèques religieuses auront lieu le sa-
medi 9 janvier 2021, à 14 h 30, en l’église de
Laroche-près-Feyt.
Pierrette repose au funérarium d’Ussel,

place Voltaire.
Condoléances sur registre.
Une pensée est demandée pour ses parents

ADRIENNE et HENRI
et sa sœur

YVETTE
●

La famille remercie par avance toutes les
personnes qui prendront part à sa peine, ainsi
que le personnel du service d’hématologie du
CHU Estaing, l’association Les Sapins, à Cey-
rat, et son médecin traitant pour leur gentil-
lesse et leur dévouement.

PF Buisson Penaud, Ussel (05.55.46.17.40).

Condoléances sur www.dansnoscoeurs.fr

776632
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MARCHÉS PUBLICS ET PRIVÉS

COMMUNE DE BRIVE-LA-GAILLARDE (CORRÈZE)

1. Identification et adresse du maître d’ouvrage qui passe le marché :
INTERREGIONALE POLYGONE, SA d’HLM, 1, avenue Georges-Pompidou,
15000 Aurillac, 04.71.46.24.24.

2. Objet du marché : P 1491 - Construction de 6 pavillons individuels
locatifs, rue Bouchardon, 19100 Brive-la-Gaillarde.

3. Mode de passation : marché à procédure adaptée ouvert.

4. Remise des offres : les offres seront déposées par voie électronique
sur www.achatpublic.com avant le samedi 6 février 2021, 18 heures terme
de rigueur (modalités définies dans le règlement de la consultation).

5. Modalités d’obtention des dossiers de consultation : les dossiers de
consultation seront retirés gratuitement sous format électronique sur le
profil d’acheteur d’INTERRÉGIONALE POLYGONE sur le site :
www.achatpublic.com

6. Date d’envoi de l’avis à la publication : mercredi 6 janvier 2021.
881324

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX

1. Organisme qui passe le marché : SYNDICAT MIXTE DES EAUX DU
MAUMONT, 8, rue des Sources, 19330 Favars.

2. Mode de passation du marché : procédure adaptée en application du
Code de la Commande Publique.

3. Objet et Caractéristiques des travaux : programme 2020, renforce-
ment de l’alimentation de Sainte-Féréole.
Secteur : Verlhac et Bourg de Sainte-Féréole, lot "Canalisations".

Fourniture et pose de :
- 1.350 ml de canalisations PVC diam. 140 mm PN 16 b.
- 10 ml de canalisations PVC diam. 90 mm PN 16 B.
- 30 ml de canalisations PEHD diam. 63 mm PN 16 b.
- 180 ml de canalisations PEHD diam. 50 mm PN 16 b.
- 200 ml de canalisations PEHD diam. 40 mm PN 16 b.
- 8 reprises de branchements.

4. Obtention de dossiers : dossier de consultation téléchargeable sur le
profil d’acheteur du maître d’ouvrage disponible sur le site :
http://www.centreofficielles.com

5. Critères de sélection des candidatures et des offres : les critères
figurent dans le règlement de la consultation téléchargeable sur le profil
d’acheteur.

6. Date d’envoi de l’avis à la publication : le 5 janvier 2021.

7. Date limite de remise des offres : le 27 janvier 2021 à 12 heures.
880875

VIE DES SOCIÉTÉS

LE GROUPEMENT FORESTIER DE LA VEYRRIERE
Au capital de 19.864 €

Siège social : « La Veyrriere , 19260 Treignac
RCS Brive 527.583.348

AVIS
Lors de l’assemblée générale en date du 15 juillet 2020, il a été décidé :

- de transférer le siège social du groupement au 17, rue de la Brasserie,
87000 Limoges (chez Patrick ROGER, nouveau gérant) ;
- de renommer le groupement : GROUPEMENT FORESTIER ROGER DE LA
VEYRRIERE DE TREIGNAC.

Objet social : constitution de massifs forestiers, leur amélioration, équi-
pement de conservation et leur gestion.

879769

AVIS DE CONSTITUTION

Il a été constitué une société par ASSP, en date du 23/12/2020, à
Chamberet. Dénomination : PARNEIX, CONSULTING. Forme : SASU.
Objet : aide et conseil aux entreprises. Durée de la société : 99 année(s).
Date de début d’activité : 1er janvier 2021. Capital social fixe : 500 € divisé
en 100 actions de 50 € chacune, réparties entre les actionnaires propor-
tionnellement à leurs apports respectifs. Cession d’actions et agrément :
néant. Siège social : Enval, 19370 Chamberet. La société sera immatricu-
lée au RCS de Brive. Admission aux assemblées générales et exercice du
droit de vote : dans les conditions statutaires et légales. A été nommé :
président, M. Patrice PARNEIX, 15, route de Poulenat, 87220 Boisseuil.

881160

ANNONCES LÉGALES
ET ADMINISTRATIVES

COMMUNE DE CHAMBERET

AVIS D’ENQUÊTE
PUBLIQUE UNIQUE

Le public est informé qu’une enquête publique unique est ouverte en
mairie de Chamberet du lundi 25 janvier 2021 au vendredi 26 février 2021
inclus, soit pendant 33 jours consécutifs, sur le projet de plan local d’ur-
banisme (PLU) communal.

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

M. BAR Maurice a été désigné commissaire enquêteur par le président du
tribunal administratif de Limoges.

Le dossier d’enquête sera tenu à la disposition du public pendant la durée
de l’enquête :
- sur le site Internet : www.ccv2m.fr ;
- en mairie de Chamberet (version papier et version numérique sur un
poste informatique) : du lundi au vendredi de 9 heures à 12 h 30 et de
14 heures à 17 heures.

Le public pourra :
- consigner ses observations et propositions sur le registre d’enquête,
établi sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire en-
quêteur, tenu à sa disposition en mairie de Chamberet ;
- adresser ses observations et propositions par courrier électronique
adressé à contact@ccv2m.fr (mentionner dans l’objet du courriel Enquête
publique PLU Chamberet, à l’attention du commissaire enquêteur) ;
- par correspondance adressée au commissaire enquêteur à la mairie de
Chamberet siège de l’enquête (1, place de la Mairie, 19370 Chamberet).

Le commissaire enquêteur sera présent en mairie de Chamberet pour
recevoir les observations du public aux dates et heures suivantes :
- le lundi 25 janvier 2021 de 9 heures à 11 heures ;
- le mercredi 3 février 2021 de 15 heures à 17 heures ;
- le samedi 13 février 2021 de 10 heures à 12 heures ;
- le vendredi 26 février 2021 de 15 heures à 17 heures.

Un exemplaire du rapport et des conclusions motivées du commissaire
enquêteur sera tenu à la disposition du public pendant un an à compter
d’un mois après la clôture de l’enquête :
- en mairie de Chamberet ;
- à la préfecture de la Corrèze (bureau de l’environnement et du cadre de
vie) ;

- sur le site internet : www.ccv2m.fr

A l’issue de la procédure, le projet de PLU éventuellement modifié au vu
des conclusions de l’enquête publique unique, sera soumis à l’approbation
du conseil communautaire.

Le président de la Communauté de Communes
Vézère Monédières Millesources, Philippe JENTY.

879921

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

872627

DIVERS

OCCASIONS
DIVERSES

D E S TO C K L I T E R I E ,
300 matelas , som-
miers, ttes tailles, qua-
lités, 70, 80, 90, 110,
120, 130, 140, 160, 180,
200 X 180, 190, 200,
220 cm, - 20 % sur ts
les matelas, garanties,
facilités paiement, li-
vraisons, ouvert le di-
manche. _ IMPORT EN-
TREPOT, Rte des Bardys,
Le Palais-sur-Vienne,
tél. 05.55.35.22.21, fa-
cebook et google .

881276

MARIAGES
RENCONTRES

RENCONTRES

TÉLÉPHONE

JULIETTE, 76 ans, amou-
reuse de la nature, ch.
H affectueux pour rel.
au t é l . _ HD , t e l .
0 8 . 9 5 . 2 2 . 3 0 . 9 7 ,
0,80 €/min + prix ap-
pel, RC 487771388.

879093

JEUNE FEMME, 40 a.,
div., tranquille, douce,
ch. H 45/60 a. pr nou-
velle rel. par tél. _ ABY,
tél. 09.78.06.40.50,
RC442035499 873300

POUR DÉBUTER L’AN-
NÉE, Gaby, 60 a., div.
ch. H ouv. pr rel .
par té l ._ ABY, té l .
0 8 . 9 5 . 0 7 . 9 6 . 5 4
-0,80 €/mn + px appel,
RC442035499 873285

VÉHICULES

VENTE CITADINES

CITROEN

C3 BICOLORE, diesel, 2019,
18.000 km, 14.000 €, ven-
due par retraité. _ Tél.
04.70.29.29.65. 873737

VENTE VÉHICULES
LOISIRS

MOBILHOMES

MOBILHOME 2 ch . ,
30 m2, isolé, 8.330 €
HT livré._ WWW.HAL
LES-FOREZIENNES.COM,
tél . 06.43.08.34.53

874617

VENTE VÉHICULES
DIVERS

ACCESSOIRES
AUTOMOBILE

VENDS 2 JANTES + 2 pneus
n e i g e n e u f s ,
205/55R16.91T, servis
1 fo i s , 150 €. _ Té l .
06.38.81.45.76. 875361


