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Avis d’obsèques / Annonces classées
AVIS DE DÉCÈS
AMBRUGEAT — USSEL — BRIVE

SELARL ARISTOTE
18, avenue Edouard-Herriot, 19100 Brive-la-Gaillarde

AIX

La famille
a la tristesse de vous faire part du décès de

Jean MELON
à l’âge de 89 ans.
Ses obsèques ont eu lieu dans l’intimité
familiale, selon ses volontés.
780117

Stéphane, Fabienne, Hervé TROUBADY
profondément touchés par votre présence, vos
témoignages de soutien et de sympathie lors
du décès de leur cher Papa

Bernard TROUBADY
vous prient de trouver ici leurs plus sincères et
chaleureux remerciements.
PF Jean-Pierre Buisson, Mareille d’Ussel.
Condoléances sur www.dansnoscoeurs.fr
780112

REmERciEmEnts

annonces
officielles

TULLE

Retrouvez toutes les publications sur

Les familles LEBRAUD, BERTRAND, DE VIDO,
QUEILLE et BORDES :
ses sœurs, ses frères et leurs conjoints,
FAUGERON et MONS,
sa belle-sœur et ses beaux-frères ;
Ses nièces et neveux ;
Charlotte, sa petite-fille de cœur,
Ainsi que toute la famille,
très touchés par les marques de sympathie
que vous leur avez témoignées lors du décès
de

centreofﬁcielles.com

04.73.17.31.27

VIE DES SOCIÉTÉS

Monsieur Marcel QUEILLE
dit «Paul» et «Popaul»
vous prient de trouver ici l’expression de leurs
sincères remerciements.
PF Pimont, Tulle (05.55.26.14.59).
780027

SAINTE-FORTUNADE — TULLE
Joëlle PEUCH, sa fille ;
Les familles PEUCH, SOULETIE, GAUCHET ;
Ses neveux et nièces,
Ainsi que toute la famille
très touchés par les marques de sympathie
que vous leur avez témoignées lors du décès
de

NOUVEAU
FORFAITS
Avis de constitution

vous prient de trouver ici l’expression de leurs
très sincères remerciements.
●

La famille remercie particulièrement son
médecin traitant, ses infirmières et ses aides
à domicile.
PF et marbrerie Fraysse-Dignité.

EMPLOIS

MARIAGES
RENCONTRES

COMMUNICATION
PUBLICITÉ

BONNES AFFAIRES

RENCONTRES
TÉLÉPHONE

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

COMMUNE DE CHAMBERET

AVIS D’ENQUÊTE
PUBLIQUE UNIQUE

872646

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’urbanisme (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

INFO SERVICE

BEAUCOUP DE CHARME
et de caractère chez BRIGITTE, qui souhaite revivre l’ambiance de ses
20 a. par téléphone, la
joindre au._ HD, tél.
08.95.22.30.97,
0,80 €/min + prix appel, RC487771388.
889410

VOYANCE

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.

ALICE, voyante, spécialisée en Amour, vous
écoute sur ce sujet par
téléphone, sans CB. _
SD tél. 08.90.59.32.00,
0.80 €/min + px appel,
RC5010004089.

DANIELLE, inquiète et
seule en cette période
de virus, rech. juste un
peu d’attention par tél.
_
S D ,
t é l .
08.95.22.32.32,
0.80 €/min + px appel,
RC5010004089.

888063

884406

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.

779705

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

Pour un

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

Notre équipe
dédiée vous
accompagne dans
vos démarches

+15000

annonces /an

+de 400

titres partenaires

Le président de la Communauté de Communes
Vézère Monédières Millesources, Philippe JENTY.
879921

04 73 17 31 27

Communication de Recrutement

ANNONCES OFFICIELLES
Une équipe
dédiée
à votre service

Contactez notre équipe
par téléphone au
0,18 € / min

ou par mail :
obseques@centrefrance.com

Partager l’info...

legales@centrefrance.com
www.centreofﬁcielles.com

POUR VOS

Vous pouvez aussi agrémenter
votre avis avec
UN CADRE NOIR ÉBÈNE OU UNE PHOTO

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.

0 826 09 01 02

888363

AVIS
D'OBSÈQUES

0 825 31 10 10

04.73.17.30.30

✗

ANNONCES LÉGALES
ET ADMINISTRATIVES

Le public pourra :
- consigner ses observations et propositions sur le registre d’enquête,
établi sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur, 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).

Madame Marie PEUCH

Votre petite annonce par téléphone au

890157

annoncesofﬁcielles@centrefrance.com
Par arrêté préfectoral, notre journal est habilité
à la publication des annonces légales et judiciaires
sur l’ensemble du département de la Corrèze
au tarif de 4, 07 € hors taxes la ligne.

PeTiTes
annonces

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP fait à Brive-la-Gaillarde le 20/01/2021, il a été
constitué la SCI aux caractéristiques suivantes. Dénomination : OFEN
IMMO. Siège social : « Le Che », 19250 Saint-Sulpice-les-Bois. Objet social : acquisition d’un immeuble sis 5, avenue Abbé-Alvitre, 19100 Brivela-Gaillarde, administration et exploitation par bail, location ou autrement
dudit immeuble et de tous autres immeubles bâtis ou non bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieurement, par voie d’acquisition,
échange, apport ou autrement éventuellement et exceptionnellement
l’aliénation du ou des immeubles devenus inutiles à la société, au moyen
de vente, échange ou apport en société. Durée : 99 ans à compter de la
date de l’immatriculation au RCS de Brive. Capital social : 1.500 €,
constitué uniquement d’apports en numéraire. Gérance : Mme Fanny
JEHANNE, née le 17/07/1977, à Caen (14), demeurant 12, boulevard Amiral-Grivel, 19100 Brive-la-Gaillarde. Agrément des cessions de parts :
dispense d’agrément pour cessions à associés et ascendants ou descendants du cédant, agrément des associés représentant au moins les troisquarts des parts sociales pour toute autre cession.
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0,18 € / min

Conseil Solutions media Création

Vous

recrutez ?
ContaCtez
nos experts
emploi@centrefrance.com
Tél. 04 73 17 31 26
Correze

