PIECE n°1

PIECE N° 2

PIECE N° 3

La Creuse agricole et rur ale - 5 mars 2021

19

Services
Annonces légales
Le journal est habilité à publier
les annonces légales : 05 55 41 71 20.
Bouclage pour les annonces légales :
le lundi à 17 heures
annonceslegales23@orange.fr
Par arrêté ministériel du 7 décembre 2020,
relatif au tarif annuel et aux modalités de
publication des annonces judiciaires et
légales paru le 9 décembre 2020 au Journal Officiel de la République française, le
tarif au millimètre-colonne des annonces
judiciaires et légales pour le département
de la Creuse est de 1,78 € hors taxe pour
des lignes d’environ 40 caractères composées en corps 6,5 pt, soit 1,428 € pour des
lignes d’environ 40 caractères composée
en corps 8,1 pt tel que dans cette page.

PRÉFECTURE
DE LA CREUSE
Avis d’enquête publique
Sur une demande d’autorisation
environnementale relative à un
projet de parc éolien sur le territoire
des communes d’Évaux-les-Bains
et de Fontanières
Par arrêté préfectoral en date du 26 février
2021, une enquête publique est prescrite
en mairies d’Évaux-les-Bains et de Fontanières durant 33 jours, soit du lundi 22
mars 2021 à 9 h au vendredi 23 avril 2021
à 17 h, sur un projet de parc éolien.
La demande est présentée par la SARL
CEPE La Croix des Trois dont le siège
est 330 rue du Mourelet, ZI de Courtine,
84000 Avignon.
Le dossier comprend notamment une
étude d’impact, l’avis de la Mission
Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) ainsi que le mémoire en
réponse du porteur de projet.
Pendant toute la durée de l’enquête, il
sera tenu à la disposition du public, sous
format papier, en mairies d’Évaux-lesBains (siège de l’enquête) et de Fontanières, aux heures habituelles d’ouverture
au public, à l’exception des jours fériés,
soit :
Mairie d’Évaux-les-Bains :
- le lundi : de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30,
- le mardi : de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à
17 h,
- le mercredi : de 9 h à 12 h et de 14 h à
17 h 30,
- le jeudi : de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h,
- et le vendredi : de 9 h à 12 h et de 14 h
à 16 h.
Mairie de Fontanières :
- le lundi : de 9 h à 12 h,
- le mardi : de 9 h à 12 h,
- le jeudi : de 9 h à 12 h,
- le vendredi : de 9 h à 12 h.
Le dossier sera également consultable sur
le site internet des services de l’État dans
la Creuse (www.creuse.gouv.fr, rubrique
« enquêtes publiques ») et sur un poste
informatique dans les locaux de la préfecture de la Creuse, à Guéret, aux heures
habituelles d’ouverture des bureaux.
Pendant toute la durée de l’enquête (et
jusqu’à sa clôture), le public pourra formuler ses observations :
– soit sur le registre d’enquête publique
ouvert à cet effet dans les mairies
d’Évaux-les-Bains et de Fontanières,
– soit par courrier adressé en mairie
d’Évaux-les-Bains, siège de l’enquête, à
l’attention du Président de la commission
d’enquête,
– soit par courriel à l’adresse suivante :
enquete-publique-2367@registre-dematerialise.fr,
– soit sur le registre électronique à
l’adresse suivante : https://www.registredematerialise.fr/2367
Une commission d’enquête, constituée
de M. Dominique Bergot, président, de
MM. Michel Dupeux et Henri Soulie,
membres, a été désignée par le tribunal
administratif de Limoges pour conduire
cette enquête publique. Ses membres se
tiendront à la disposition du public, en-

semble ou à tour de rôle, pour recevoir ses
observations, au cours des permanences
qu’ils assureront en mairie d’Évaux-lesBains :
- le lundi 22 mars 2021, de 9 h à 12 h,
- le mardi 30 mars 2021 de 13 h 30 à 17 h,
- le mardi 13 avril 2021 de 9 h à 12 h,
- le samedi 17 avril 2021 de 9 h à 12 h,
- et le vendredi 23 avril 2021 de 14 h à
17 h.
En mairie de Fontanières :
- le mercredi 24 mars 2021, de 9 h à 12 h,
- le samedi 10 avril 2021, de 9 h à 12 h,
- le mardi 20 avril 2021, de 9 h à 12 h
Le rapport et les conclusions de la commission d’enquête seront tenus à la disposition du public pendant un an en mairies
d’Évaux-les-Bains et de Fontanières, à la
Préfecture de la Creuse et sur le site des
services de l’État dans la Creuse (www.
creuse.gouv.fr).
Toute information concernant le dossier peut être obtenue auprès de
Mme Laure Gascon, responsable du projet (tél. 06 47 58 36 30, courriel : laure.
gascon@res-group.com).
À l’issue de la procédure réglementaire, la
préfète de la Creuse prendra une décision
sous forme d’un arrêté autorisant le projet, lequel sera assorti, le cas échéant, de
prescriptions spécifiques, ou portant refus
d’autorisation.

SCOP LA
LANTERNE

Société coopérative de production
à responsabilité limitée,
à capital variable
Siège : 10 Le Bourg,
23430 Saint‑Goussaud
SIRET : 881 775 852 00018

Avis journal d’annonces
légales
L’assemblée générale ordinaire des associés réunie le 26/11/2020, a pris acte de
la cessation des fonctions de gérant de
Mme Beatrice Billecocq, à la suite de sa
démission en date du 14 novembre 2020
et de la cessation des fonctions de gérant
de M. Romain Boiron suite à sa démission
en date du 25 novembre 2020.
L’assemblée a élu en remplacement
Mme Caroline Grethen, demeurant 6 rue de
Benevent, 87370 Laurière.
Pour avis
La gérance.

SCI LA REJATE

Société civile au capital
de 10 671,43 euros
25 Le Monteil, ZA Nord, 23000 SaintSulpice-le-Guérétois
RCS de Guéret : 404 098 279
Par AGE du 31/12/2020, M. Greg Malherbe demeurant 7 rue Paul-Jouhandeau,
23000 Guéret et M. Adam Malherbe
demeurant 10 Clavière, Station, 23000
Saint-Sulpice-le-Guérétois, ont été agréés
comme nouveaux associés de la SCI La
Réjate à compter du 01/01/2021.
Par AGE du 01/01/2021, M. Greg Malherbe demeurant 7 rue Paul-Jouhandeau,
23000 Guéret a été nommé gérant de la
SCI La Réjate à compter du 01/01/2021,
en remplacement de Janine Jeanguenin,
gérante non associée.

Avis
Par acte SSP du 06/02/2021, la société
CSF, SAS au capital de 100 347 710 €,
dont le siège est à Mondeville (14120) ZI
Route de Paris, immatriculée 440 283 752
RCS CAEN a confié à la société AMEYDIS, SARL au capital de 30 000 € dont
le siège est à Châteauroux (36000), 40
avenue d’Argenton-Beaulieu, immatriculée sous le numéro 789 955 929 au RCS
Châteauroux, l’exploitation à titre de location-gérance du fonds de commerce de
type supermarché, avec Drive et station de
distribution de carburants, situé à La Souterraine (23300), Rue François-Durand,
connu sous l’enseigne « CARREFOUR

MARKET » ; Pour une durée de 1 an à
compter du 1er mars 2021 renouvelable
ensuite d’année en année par tacite reconduction, sauf dénonciation. Toutes les
marchandises nécessaires à l’exploitation
du fonds de commerce dont il s’agit seront
achetées et payées par le gérant, et il en
sera de même de toutes sommes quelconques et charges dues à raison de l’exploitation dudit fonds, qui incomberont
également au gérant, le bailleur ne devant
en aucun cas être inquiété ni recherché à
ce sujet.

névent-l’Abbaye, du lundi 15 mars 2021
au vendredi 16 avril 2021 à 17 h 00, aux
jours et horaires habituels d’ouverture du
secrétariat.

Pour unique avis,
Le locataire-gérant.

Le mardi 30 mars 2021 de 9 h 00 à 12 h 00

AMEYDIS

SARL au capital de 30 000 €
Siège social : 40 avenue d’ArgentonBeaulieu, 36000 Châteauroux
789 955 929 RCS Châteauroux
Par décision en date du 23/02/2021 l’associé unique a transféré le siège social du 40
avenue d’Argenton-Beaulieu, 36000 Châteauroux au Rue François-Durand, 23300
La Souterraine à compter du 01/03/2021.
La Société fera l’objet d’une nouvelle immatriculation au RCS Guéret. Gérance :
Christophe Amey, demeurant 6 Le Magnaud, 87160 Arnac-la-Poste.
SELARL Chaix et associés
Office notarial à Guéret (Creuse),
6 rue de Verdun

Changement
de régime
matrimonial
Suivant acte reçu par Maître Laurent
Chaix, Notaire soussigné, de la SELARL
« CHAIX et associés office notarial »,
à la résidence de Guéret (Creuse), 6 rue
de Verdun, CRPCEN 23003, le 1er mars
2021, a été conclu le changement de
régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle avec clause
d’attribution intégrale en cas de décès
entre : Monsieur Rémi Eugène Georges
Denis, retraité, et Madame Dolorès
Rose-Hélène Raymonde Marcelle Clemenceau, retraité, son épouse, demeurant
ensemble à Guéret (23000), 8 rue des Tanneries, Appt 23. Monsieur est né à Fontenay-le-Comte (85200) le 25 novembre
1951,Madame est née à Saint-Laurent-dela-Salle (85410) le 24 mai 1954. Mariés
à la mairie de Fontenay-le-Comte (85200)
le 16 décembre 1972 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable. Ce régime matrimonial n’a pas fait l’objet de modification.
Tous deux de nationalité française et résidant en France.
Les oppositions des créanciers à ce changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.
Pour insertion.
Le notaire.

COMMUNAUTé
DE COMMUNES
BéNéVENTGRAND-BOURG

Transformation de la zppaup de
la commune de Bénévent-l’Abbaye
en avap et mise en compatibilite
de son plu

Avis d’enquête publique
Par arrêté en date du 25 février 2021, le
Président de la Communauté de communes Bénévent-Grand-Bourg a ordonné l’ouverture d’une enquête publique
conjointe sur le projet de transformation
de la Zone de Protection du Patrimoine
Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) de la commune de Bénévent-l’Abbaye en Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP et sur la
mise en compatibilité de son Plan Local
d’Urbanisme (PLU) en découlant.
Par décision du 16 novembre 2020, Mme le
vice-président du Tribunal administratif
de Limoges Christine Mege a désigné
M. Francis Villetorte en qualité de commissaire enquêteur.
L’enquête se déroulera en mairie de Bé-

Le commissaire enquêteur recevra dans
les locaux de la mairie lors de permanences présentielles :
Le lundi 15 mars 2021 de 9 h 00 à 12 h 00
Le mercredi 24 mars 2021 de 14 h 00 à
17 h 00
Le jeudi 8 avril 2021 de 9 h 00 à 12 h 00
Le vendredi 16 avril 2021 de 14 h 00 à
17 h 00.
Compte tenu du contexte sanitaire, des
« mesures barrières » seront exigées : port
du masque, distanciation physique, mise à
disposition de gel hydroalcoolique. Il sera
demandé au public de se munir de son
propre matériel d’écriture.
Pendant la durée de l’enquête, le dossier
sera consultable en mairie de Bénévent
l’Abbaye sur support papier, ainsi que sur
le site internet https://www.democratieactive.fr/avap-plu-benevent/.
Le public pourra formuler ses observations soit en les consignant sur le registre
ouvert à cet effet en mairie, accessible aux
jours et horaires habituels d’ouverture du
secrétariat, soit en les adressant par voie
postale à « M. le Commissaire enquêteur,
Enquête publique AVAP/PLU, Mairie,
1 rue Sarrazine, 23210 Bénévent-l’Abbaye », avec la mention « Ne pas ouvrir »
ainsi que par voie électronique à l’adresse
avap-plu-benevent@democratie-active.fr,
soit en les consignant sur le registre dématérialisé mis en ligne sur le site https://
www.democratie-active.fr/avap-plu-benevent/.
Toute personne pourra, à sa demande et à
ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête auprès de la Communauté
de communes, 8 place du marché, 23240
le Grand Bourg.
À l’issue de l’enquête, le rapport et les
conclusions du commissaire enquêteur
pourront être consultés en mairie de Bénévent-l’Abbaye, à la Communauté de communes Bénévent-Grand-Bourg ainsi qu’à
la Préfecture de la Creuse aux jours et
horaires habituels d’ouverture des secrétariats pendant un an.
Le projet d’AVAP et de mise en compatibilité du PLU, éventuellement modifiés, seront approuvés par délibération du
Conseil communautaire.
Le Président,
Olivier Mouveroux

SARL JARDINS
DIVERS

Au capital de 37 645,25 euros
28 route d’Aubusson, 23500 Felletin
350 814 489 RCS Guéret

Augmentation du capital
Aux termes des décisions de l’associé
unique du 15 février 2021, il résulte que le
capital social a été augmenté de 62 350,52
euros, pour être porté à 99 995,77 euros,
par incorporation de réserves. Les articles
6 et 7 des statuts ont été modifiés en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de Guéret.
Pour avis

L’aquarelle
du Limousin

Société en nom collectif au capital
de 15 000 euros
Siège social : 26 chemin du Cheix,
23300 La Souterraine
Siège de liquidation : 5 rue des
Cotes‑Gareilles, 36200 Badecon‑le‑Pin
Liquidateur : Florence Cotonnec,
5 rue des Cotes‑Gareilles,
36200 Badecon‑le‑Pin
810 496 026 RCS Guéret

Dissolution anticipée
L’AGE du 31/12/2020 a décidé la dissolution anticipée de la Société à compter du
31/12/2020 et sa mise en liquidation.

Florence Cotonnec demeurant 5 rue des
Cotes-Gareilles, 36200 Badecon-le-Pin a
été nommée liquidateur avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opérations de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 5 rue
des Cotes-Gareilles, 36200 Badecon-lePin, où toute correspondance devra être
envoyée, et actes et documents relatifs à la
liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribunal de commerce de Guéret.
Mention sera faite au RCS de Guéret.
Pour avis.

GAEC DU
GALANIER

RCS Guéret 410 211 437

Clôture de liquidation
Suivant acte sous seing privé du 20 janvier 2021, avec effet rétroactif au 29
février 2020, les associés du GAEC DU
GALANIER à Bord-Saint-Georges (23),
après avoir entendu la lecture du rapport
des liquidateurs, ont approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus aux liquidateurs, les ont déchargés de leurs mandats
et ont prononcé la clôture des opérations
de liquidation.
L’acte sera déposé auprès du RCS de Guéret.
Pour avis,
Les liquidateurs

EARL DUBAC
RCS Guéret 410 175 327

Clôture de liquidation
Suivant acte sous seing privé du
30/01/2021 avec effet au 30/09/2020, les
associés de l’EARL DUBAC à SaintPierre-le-Bost (23), après avoir entendu la
lecture du rapport du liquidateur, ont approuvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur et l’ont déchargé de
son mandat et ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation.
L’acte sera déposé auprès du RCS de Guéret.
Pour avis,
Le liquidateur

Avis
Par acte SSP du 15/02/2021 il a été constitué une SASU dénommée : ABCL
Siège social : 20 route de la Marche,
23000 Saint-Sulpice-le-Guérétois
Capital : 97 500 €
Objet : Les conseils et l’assistance aux
entreprises ou organismes divers en matière d’aide à la décision, de planification,
d’organisation, d’information, de gestion,
de management, etc ... ;
Les conseils et l’assistance en matière
financière (ingénierie, planification ...) ;
Les conseils et l’assistance aux entreprises ou organismes divers en matière de
relations publiques et de communication
interne ou externe ;
Prestations de représentation commerciale, de fonction d’intermédiaire commercial en tout genre et en tous lieux et
de maîtrise d’œuvre de toute opération
commerciale ou publicitaire ;
L’achat et la revente ou l’achat et la location de tout bien immobilier bâti ou non
bâti ;
Holding animatrice par l’acquisition, la
prise de participation et le contrôle capitalistique, l’administration et la gestion
de participations capitalistiques ou financières, majoritaires ou non, dans toutes
sociétés et entreprises commerciales,
industrielles, financières, mobilières et
immobilières.
L’aide à la gestion et la réalisation de
prestations de services administratives,
comptables, informatiques, techniques,
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Services
Annonces légales (suite)
financières, commerciales ou autres, au
profit de ses filiales ou des entreprises
dans lesquelles elle aura des participations
ou de celles qui feront appel à ses services.
Président : Faviere Bernard, 20 route de
la Marche, 23000 Saint-Sulpice-le-Guéretois
Transmission des actions : Actions librement cessibles entre associés uniquement.
Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Tout Actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix.

la gestion sous quelque forme que ce soit,
du patrimoine social.

Par acte SSP du 15/02/2021 il a été constitué une SASU dénommée : ACEC NL
Siège social : 10 Villemoneix, 23800
Lafat
Capital : 663 000 €
Objet : La prise de participations directe
ou indirecte dans toutes sociétés ayant
pour activité l’exercice de la profession
d’expert-comptable et/ou de commissaire
aux comptes, telles que définies par les
textes législatifs et réglementaires ; l’aide
à la gestion et la réalisation de prestations
de services administratives, comptables,
informatiques, techniques, financières,
commerciales, ou autres, au profit de leurs
propres filiales ou des entreprises dans
lesquelles elles auront des participations
ou celles qui feront appel à ses services.
la gestion de ces participations, l’animation de groupe de sociétés et la fourniture
à ces sociétés, de toute assistance technique ou de tous conseils, de tous travaux
de prestations administratives, commerciales, techniques ou autres.
l’acquisition, la gestion, la mise en valeur,
la location nue ou équipée, la revente de
tous biens ou droits immobiliers,
l’acquisition, la gestion, la mise en valeur,
de tous biens mobiliers.

Gérant : M Durand Delphine, 3 rue de
la Brocante-Seillant, 36310 Chail-Lac
me

Président : Launay Nathalie, 10 Villemoneix, 23800 Lafat

Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS de Guéret

Transmission des actions : Actions librement cessibles entre associés uniquement.

PRÉFECTURE
DE LA CREUSE

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Tout actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix.

Avis concernant l’ouverture d’une
consultation du public en vue de
l’enregistrement d’une installation
classée pour la protection de
l’environnement située sur la commune
de Jouillat

Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS de Guéret

Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS de Guéret

Avis

du patrimoine social.

Avis
Par acte SSP du 15/02/2021 il a été constitué une SARL à associé unique dénommée : ACEC DDU

Gaec Le Breuil

Siège social : 28 boulevard Jean-Moulin,
23300 La Souterraine

Par arrêté préfectoral du 23 février 2021,
une consultation du public est organisée
pendant une durée de quatre semaines,
soit du 22 mars au 19 avril 2021 inclus, en
mairie de Jouillat, sur la demande d’enregistrement au titre des ICPE déposée par
M. Thierry Dauger, représentant le Gaec
Le Breuil, pour exploiter un élevage porcin au lieu-dit « Le Breuil », commune de
Jouillat.

Capital : 128 700 €
Objet : La prise de participations directe
ou indirecte dans toutes sociétés ayant
pour activité l’exercice de la profession
d’expert-comptable et/ou de commissaire
aux comptes, telles que définies par les
textes législatifs et réglementaires ; l’aide
à la gestion et la réalisation de prestations
de services administratives, comptables,
informatiques, techniques, financières,
commerciales, ou autres, au profit de leurs
propres filiales ou des entreprises dans
lesquelles elles auront des participations
ou celles qui feront appel à ses services.

Cette installation est répertoriée sous la
rubrique n° 2102‑1 de la nomenclature des
ICPE.
Pendant cette période, le dossier correspondant est tenu à la disposition du public
en mairie de Jouillat où le public pourra
formuler ses observations sur un registre
ouvert à cet effet pendant les heures habituelles d’ouverture, soit :

la gestion de ces participations, l’animation de groupe de sociétés et la fourniture
à ces sociétés, de toute assistance technique ou de tous conseils, de tous travaux
de prestations administratives, commerciales, techniques ou autres.

- les lundi, mardi et vendredi de 8 h à 12 h,
- et le jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Le dossier est également consultable sur
le site internet des services de l’État dans
la Creuse (www.creuse.gouv.fr - rubrique
consultations publiques).

l’acquisition, la gestion, la mise en valeur,
la location nue ou équipée, la revente de
tous biens ou droits immobiliers,
l’acquisition, la gestion, la mise en valeur,
de tous biens mobiliers.

Les personnes intéressées pourront également adresser leurs observations à la
préfète de la Creuse – bureau des procé-

la gestion sous quelque forme que ce soit,

dures environnementales - par lettre, ou,
le cas échéant, par voie électronique (prefconsultations-public@creuse.gouv.fr)
avant la fin du délai de consultation du
public.
L’autorité compétente pour prendre la
décision d’enregistrement est la préfète de
la Creuse. L’installation pourra donc faire
l’objet d’un arrêté préfectoral d’enregistrement, éventuellement assorti des prescriptions particulières complémentaires
aux prescriptions générales fixées par
arrêté ministériel, ou d’un arrêté préfectoral de refus.

PATURAL
ENERGIE

Forme : Société par actions simplifiée
Siège social : Sac, 23170 Budelière
Capital social : 33 000 €
Numéro SIREN : RCS Guéret
N° 803 181 783

Avis de changement
de Présidence et nomination
de directeurs généraux
Aux termes d’une délibération de l’assemblée générale extraordinaire du 14 janvier
2021, il a été pris acte de la nomination
d’un nouveau Président, M. Antoine
Chaussemy, né le 4 mars 1994 à Montluçon, de nationalité française, demeurant 3
rue de la Couture, 23170 Chambon-surVoueze, en remplacement de Monsieur
Didier Dhume, Président démissionnaire.
Mme Pauline Toulousy, née à Guéret (23),
le 3 mai 1984, de nationalité française, demeurant Les Fayes, 23170 Chambon-surVoueze et M. Thibault Debouche, né le 20
octobre 1993 à Montluçon (23) demeurant
à Saget, 23170 Budelière, ont été nommés
directeurs généraux de la société pour une
durée illimitée.
L’article 36 des statuts a été modifié en
conséquence.
Modification au registre du commerce et
des sociétés de Guéret
Pour avis et mention.

-La réforme de la chasse

SELARL PHILIPPE LACROIX
AVOCAT
8 rue de la République,
36000 Châteauroux
02 54 60 54 14

Chasse

www.creuse-agricole.com

entre en application
La réforme a notamment changé la
redistribution des flux financiers et
réduit le coût du permis national. p. 10
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p Administration
Un nouveau directeur vient

p. 6

p Reproducteurs limousins
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Le 15 janvier 2021, l’associé unique a
décidé, avec effet du même jour :
- d’étendre l’objet social à l’ensemble
des activités de travaux forestiers liés
à la sylviculture (tels que notamment :
l’abattage, l’élagage, le débroussaillage,
la préparation des sols, le reboisement,
les traitements des forêts) ; le négoce et
la location de matériels de sylviculture
et de chantiers forestiers ; le conseil et le
suivi de chantiers forestiers ; le conseil en
organisation d’entreprises de travaux forestiers ; la formation en matière sylvicole
ou en travaux forestiers et en organisation
d’entreprises forestières. L’article 2 des
statuts a été modifié en conséquence.

Pour avis
Maître Alexis Vincent
Notaire à Fursac (23)

Envoi en
possession
Par testament olographe du 20 septembre
2004, Mme Aimée, Pauline Laprade, en son
vivant retraitée, veuve de M. Urbain, Fernand Petit, demeurant à Fursac (23290),
EHPAD Les Jardins d’Adrienne, Les Nadauds n° 23, décédée à Fursac (23290), le
4 janvier 2021, a institué un ou plusieurs
légataires universels.
Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Me Alexis Vincent, suivant
procès-verbal dont la copie authentique a
été adressée au TGI de Guéret.
Les oppositions pourront être formées
auprès de Me Alexis Vincent, 10 route de
Saint-Priest, 23290 Fursac, notaire chargé
du règlement de la succession.
Pour avis.
Me Alexis Vincent

PROCèS VERBAL
PROVISOIRE
DE L’éTAT
D’ABANDON
MANIFESTE
N° PV  2021-01

Vu les articles L 2243‑1 à L 2243‑4 du
Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article 71 de la loi ALUR du 24 mars
2014,
Vu le rapport en date du 01 octobre 2020
réalisé par Messieurs Pascal Bourdet,
Responsable des services techniques de
la commune de Bourganeuf et Alain Fini,
1er adjoint de la commune de Bourganeuf,
Vu le rapport diagnostic n° 1986 rendu
le 9 février 2021 par le bureau d’études
et d’expertise ICS NICOLAS sis 14 rue
Léon-Sazerat à Limoges (87000).
Nous soussigné Régis Rigaud, Maire de la
commune de Bourganeuf (23400),
Indique que Monsieur Alain Fini, adjoint
au maire de la commune, s’est rendu le
01 octobre 2020 à 10 heures à l’immeuble
situé 13 rue Zizim, rue commerciale principale de la ville de Bourganeuf, afin de
constater l’état d’abandon manifeste de la
parcelle cadastrée AY 34,
Indique que suite au rapport remis par les
services communaux, avoir missionné la
société ICS NICOLAS afin qu’elle établisse un diagnostic de l’ouvrage sur la nature et les causes des désordres observés
sur le bâtiment. Une visite sur site a été
réalisée le 08 décembre 2020 à 9 heures
30 par la société accompagnée de Monsieur Jacques Malivert, adjoint au maire
de la commune.
Avons constaté qu’à ce jour le bâtiment
n’abrite aucun occupant et qu’il n’est plus
entretenu.
Le bâtiment est constitué de trois parties
distinctes :
- Deux bâtiments mitoyens à vocation
commerciale dont le 1er bâtiment donne
sur la rue Zizim composé de :
o Un rez-de-chaussée (RDC) à vocation
commerciale,
o Un R+1, composé de la ventilation du
local commercial,
o Un R+2, pour habitation ;
o Le 2e bâtiment en RDC à vocation commerciale, derrière le premier bâtiment.

- d’augmenter le capital social d’une
somme de 19 000 euros, pour le porter de
1 000 euros à 20 000 euros, par incorporation de réserves. Les articles 7 et 8 des
statuts ont été modifiés en conséquence :

- Deux bâtiments mitoyens à usage de
stockage et de manutention :

Ancienne mention : « capital : 1 000
euros ».

o Un deuxième bâtiment à usage de stockage en EDC et d’habitation en R+1.

Nouvelle mention : « capital : 20 000 euros ».

- Deux bâtiments mitoyens anciennement
des habitations.

o Un premier bâtiment à usage de manutention en RDC,
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Services
Annonces légales (suite)
Le terrain situé à l’arrière du bâtiment est
ouvert. Il est utilisé pour du stationnement
et du dépôt de déchets. La végétation s’y
développe occasionnant des nuisances auprès des habitations mitoyennes. L’accès
au bâtiment par l’arrière est possible et
permet des intrusions et des utilisations
mal intentionnées d’autant que l’armoire
électrique est accessible. Cette situation
est favorable à l’occupation du local sans
autorisation.
Les désordres suivants ont pu être constatés :
- Bâtiment commercial : La partie commerciale située en RDC présente de nombreux désordres en particulier un effondrement des faux plafonds et arrivées
d’eau ruisselantes. Les étages supérieurs
sont légèrement dégradés. Une partie du
faitage de la couverture du bâtiment principal n’est plus en place. La panne faitière
ainsi que les éléments voisins ne sont plus
protégés des intempéries. Plusieurs abouts
de pannes sont fortement dégradés par
l’humidité. Des xylophages commencent
à se développer sur le poinçon, les pannes
ainsi que l’entrait, leurs sections s’en
retrouvent réduites. La corniche donnant
sur la rue Zizim est disloquée et non
continue. Les gouttières sont percées et ne
retiennent plus les eaux. Le panneau supérieur de la devanture n’est plus maintenu,
un désaffleurement est visible.
- Bâtiment de manutention : Les deux bâtiments présentent de multiples désordres
liés à l’eau (trou dans la couverture et
effondrement des faux plafonds, infiltrations d’eau sur plusieurs étages).
- Bâtiment secondaire : Plusieurs plaques
de faux plafonds se sont effondrées en
RDC. Les solives du R+1 ont été rabotées.
L’escalier menant aux étages supérieurs a
été supprimé.
Le bien immobilier vacant, en l’absence
d’entretien, est dans un état avancé de
dégradation ne permettant plus aux différents éléments d’assurer son étanchéité
à l’eau. Les désordres engendrés par les
arrivées d’eau sur les structures créent
des zones de faiblesse sur l’ensemble des
bâtiments.
Le bien immobilier présente des désordres
mettant en cause la pérennité de la structure et sa dégradation ne garantit pas la sécurité des passants de la rue commerçante.
Le bien immobilier, localisé dans la principale rue commerçante du centre-bourg,
au cœur du site patrimonial de la commune, nuit à l’image et à l’attractivité de
celle-ci.
Au vu de ces constatations, les travaux ou
démarches suivants s’avèrent nécessaires
et indispensables pour faire cesser l’état
d’abandon :
- Soit d’importants travaux de réfection
sont entrepris afin de remédier aux désordres liés à l’infiltration d’eau, à l’effon-

drement des plafonds et planchers, à l’attaque xylophage des pièces de charpente,
au désaffleurement des cornières ; une fermeture et une inaccessibilité du lieu mise
en place durant sa vacance ; un entretien
des extérieurs réalisé régulièrement,
- Soit un accord est trouvé pour que la
commune puisse acquérir le bien en vue
d’une réhabilitation dans le but de réinstaller une activité commerciale, favorable
à la redynamisation du centre-bourg.
Le présent procès-verbal sera notifié aux
propriétaires, aux titulaires de droits réels
et autres intéressés. Il sera affiché en mairie et sur la vitrine de l’immeuble pendant
trois (3) mois, sera publié sur le site internet de la commune et fera l’objet d’une insertion dans le journal local LA CREUSE
AGRICOLE ET RURALE.
À l’issue d’un délai de six (6) mois à
compter de la notification et de la publication du présent procès-verbal, si les
propriétaires ou l’un d’eux n’ont pas fait
en sorte que cesse l’état d’abandon en réalisant l’ensemble des mesures prescrites,
Monsieur le Maire dressera le procès-verbal définitif d’état d’abandon et le Conseil
Municipal pourra décider de poursuivre
l’expropriation de l’immeuble et de la
parcelle au profit de la commune, d’un
organisme ou d’un concessionnaire ayant
vocation à réhabiliter le bien, ou à réaliser
une opération d’intérêt collectif liée à la
restauration, la rénovation ou l’aménagement.
En foi de quoi nous avons dressé le présent procès-verbal qui a été clos à 17
heures et avons signé.
Fait à Bourganeuf, le 19 février 2021
Le Maire
Régis Rigaud

SD AFONSO

Société civile immobilière au capital
de 1 000 euros
Siège social : 4 Le Gast,
23800 Maison‑Feyne

Avis de constitution
Aux termes d’un acte sous signature privée en date à Maison-Feyne du 1er février
2021, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : SD AFONSO
Siège social : 4 Le Gast, 23800 MaisonFeyne
Objet social : Acquisition, gestion,
administration, mise en valeur et exploitation par bail, location ou autrement de
tous biens immobiliers, dont elle pour-

rait devenir propriétaire ultérieurement,
par voie d’acquisition, échange, apport
ou autrement ; l’acquisition d’un terrain,
l’exploitation et la mise en valeur de ce
terrain pour l’édification d’un immeuble
ou de plusieurs maisons et l’exploitation
par bail ou autrement de cette construction
qui restera la propriété de la Société.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l’immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d’apports en numéraire
Gérance : Monsieur Daniel Afonso, demeurant 4 Le Gast, 23800 Maison-Feyne
Clauses relatives aux cessions de parts :
dispense d’agrément pour cessions à associés, conjoints d’associés, ascendants ou
descendants du cédant et agrément des
associés obtenu à l’unanimité.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de Guéret.
Pour avis,
La Gérance

jet d’une nouvelle immatriculation auprès
du Registre du commerce et des sociétés
de Guéret.

ploitation Agricole à Responsabilité Limitée et de modifier la dénomination sociale
qui devient « CHASSAGNE Gauthier », à
compter du 1er janvier 2021,

- d’adopter, à compter du 23 janvier 2021,
une nouvelle dénomination sociale : PAYSAGE VIVANT et de modifier l’article
3 des statuts : nouvelle mention « PAYSAGE VIVANT » ; ancienne mention
NOW-HERE STUDIO – LANDSCAPE
ARCHITECTURE,

- d’agréer la nouvelle adresse du siège social de la société : 9 Villebat, 23700 Mainsat, à compter du 1er janvier 2021.
Pour avis.
La gérance

- nommer, à compter du 23 janvier 2021,
en qualité de nouveau président Monsieur
Sébastien Roussel demeurant 19 rue Grenata, 75002 Paris en remplacement de
M. Pierre-Marie Bichet, président démissionnaire,
Pour avis

L.M. PNEUS

Avis

Société à responsabilité limitée
en liquidation au capital de 8 000 euros
Siège social : 3 boulevard RaymondBelmond, 23300 La Souterraine
Siège de liquidation : 8 rue de l’Église,
36120 Maron
Guéret B 420 877 938

Aux termes d’un ASSP en date du
23/02/2021, il a été constitué une SCI
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI MYRONN
HOUSE

PHARMACIE
CHAZOT

Société à responsabilité limitée
au capital de 30 000 euros
Siège social : 3-5 place GénéralEspagne, 23200 Aubusson
834 774 242 RCS Guéret
Aux termes d’une décision de l’associée
unique du 1 février 2021, il résulte que :
Le capital a été augmenté de 295 000 euros, pour être porté à 300 000 euros, par
incorporation de réserves. Les articles 6
et 7 des statuts ont été modifié en conséquence : Ancienne mention « Capital :
5 000 euros » ; Nouvelle mention « Capital : 300 000 euros ». Mention sera faite au
RCS : Guéret.

PAYSAGE VIVANT
Société par actions simplifiée
au capital de 4 000 euros
Siège social : 8 Le Masroudier,
23110 Sannat
812 395 853 RCS Paris en cours
de transfert

Aux termes d’une décision en date du 22
janvier 2021, l’associé unique a décidé
de :
- transférer le siège social du 63 rue des
Cloÿs, 75018 Paris (ancienne mention) au
8 Le Masroudier, 23110 Sannat (nouvelle
mention), à compter du 23 janvier 2021,
et de modifier en conséquence l’article 4
des statuts.
La Société, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de Paris sous le
numéro 812 395 853 RCS Paris fera l’ob-

Aux termes d’une décision en date du 15
février 2021, l’associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquidation amiable sous le régime conventionnel. Monsieur Michel Lavaud, demeurant
8 rue de l’Église, 36120 Maron, associé
unique, exercera les fonctions de liquidateur pour réaliser les opérations de liquidation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 8 rue
de l’Église, 36120 Maron. C’est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés. Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal de commerce de Guéret, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Objet social : Achat, vente, location de
tout bien immobilier.
Siège social : 7 Clos-des-Chaussades,
23230 Gouzon
Capital : 100 €
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de Guéret
Gérance : Monsieur Carrat Victor, demeurant 7 Clos-des-Chaussades, 23230
Gouzon
Clause d’agrément : Cession soumise à
agréments.
Carrat Victor

Pour avis
Le Liquidateur

GAEC
CHASSAGNEPOUX

LIMOUSINES
DU PLATEAU DE
MILLE VACHES
(L.P.M.V.)

Groupement agricole d’exploitation
en commun
Société civile au capital
de 311 000,00 euros
Siège social : 8 Poux, 23700 Mainsat
811 157 700 RCS Guéret

Société civile d’exploitation agricole
au capital de 20 000 €
Siège social : Lieudit
Le Cluzeau‑Boyer, 23700 Mainsat
812 825 412 RCS Guéret

Lors de l’assemblée générale extraordinaire en date du 30.01.2021, les associés
ont décidé :

Suivant les décisions de la gérance du 17
février 2021 : - Le siège social a été transféré, à compter du 17 février 2021, de
« Lieudit Le Cluzeau-Boyer, 23700 Mainsat », à « 3087 rue de la Gare, 59299 Boeschepe ». En conséquence, l’article 4 des
statuts a été modifié. Dépôt légal au Greffe
du Tribunal de commerce de Dunkerque.

- d’agréer la démission de Monsieur JeanFrançois Chassagne à compter du 31 décembre 2020 de ses fonctions de gérant,
- de transformer, sans création d’un être
moral nouveau, le Groupement Agricole d’Exploitation en Commun reconnu
« GAEC CHASSAGNE-POUX » en Ex-

Toutes les annonces de matériels et de services
Tél. 05 63 56 44 37
www.cabi-caillol.com
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Avis d’obsèques / Annonces classées
Bernard MOEBS, son époux ;
Olivier et Cécile,
Céline et Philippe,
ses enfants ;
Ses petits-enfants ;
Les famille MOEBS et HAENGGI
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marjorie MOEBS
née HAENGGI
Ses obsèques seront célébrées le mercredi
10 mars 2021, à 11 heures, en l’église de
Cusset, suivies de la crémation au crématorium de Vichy, à 14 h 30.
Condoléances sur registre.
Marjorie repose au funérarium, 19, rue des
Bartins, à Vichy.
Dabrigeon «Funéris», Vichy.
Condoléances sur www.dansnoscoeurs.fr
785047

AVIS DE DÉCÈS
AVIS DE DÉCÈS
VICHY (Allier)
Son amie, Michèle
a la tristesse de vous annoncer le décès de

Madame Jeannine HONGNIAT
survenu à Vichy, le 23 février 2021, à l’âge de
92 ans.
Son inhumation aura lieu à Ecurey-enVerdunois. (Meuse).
785813

Pendant toute la durée de l’enquête, il sera tenu à la disposition du public,
sous format papier, en mairies d’Evaux-les-Bains (siège de l’enquête) et
de Fontanières, aux heures habituelles d’ouverture au public, à l’exception
des jours fériés, soit :
- mairie d’Evaux-les-Bains.
- le lundi, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 h 30 ;
- le mardi, de 9 heures à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures ;
- le mercredi, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 h 30 ;
- le jeudi, de 9 heures à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures ;
- le vendredi, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 16 heures ;
- mairie de Fontanieres :
- le lundi, de 9 heures à 12 heures ;
- le mardi, de 9 heures à 12 heures ;
- le jeudi, de 9 heures à 12 heures ;
- le vendredi, de 9 heures à 12 heures.
Ledossier sera également consultable sur le site Internet des services de
l’État dans la Creuse (www.creuse.gouv.fr rubrique « enquêtes publiques ») et sur un poste informatique dans les locaux de la préfecture de
la Creuse, à Guéret, aux heures habituelles d’ouverture des bureaux.
Pendant toute la durée de l’enquête (et jusqu’à sa clôture), le public
pourra formuler ses observations :
- soit sur le registre d’enquête publique ouvert à cet effet dans les mairies
d’Évaux-les-Bains et de Fontanières ;
- soit par courrier adressé en mairie d’Évaux-les-Bains, siège de l’enquête,
à l’attention du président de la commission d’enquête ;
- soit par courriel à l’adresse suivante :
enquete-publique-2367@registre-dematerialise.fr
- soit sur le registre électronique à l’adresse suivante :
https://www.registre-dematerialise.fr/2367.
Une commission d’enquête, constituée de M. Dominique BERGOT, président, de MM. Michel DUPEUX et Henri SOULIE, membres, a été désignée
par le tribunal administratif de Limoges pour conduire cette enquête
publique. Ses membres se tiendront à la disposition du public, ensemble
ou à tour de rôle, pour recevoir ses observations, au cours des permanences qu’ils assureront :
- en mairie d’Evaux-les-Bains :
- lundi 22 mars 2021, de 9 heures à 12 heures ;
- samedi 10 avril 2021, de 9 heures à 12 heures ;
- mardi 13 avril 2021 de 9 heures à 12 heures ;
- samedi 17 avril 2021 de 9 heures à 12 heures ;
- vendredi 23 avril 2021 de 14 heures à 17 heures ;
- en mairie de Fontanières :
- mercredi 24 mars 2021, de 9 heures à 12 heures ;
- mardi 30 mars 2021 de 13 h 30 à 17 heures ;
- mardi 20 avril 2021, de 9 heures à 12 heures.
Le rapport et les conclusions de la commission d’enquête seront tenus à
la disposition du public pendant un (1) an en mairies d’Évaux-les-Bains et
de Fontanières, à la préfecture de la Creuse et sur le site des services de
l’État dans la Creuse (www.creuse.gouv.fr).

annonces
officielles

Retrouvez toutes les publications sur

Toute information concernant le dossier peut être obtenue auprès de Mme
Laure GASCON, responsable du projet (tel: 06.47.58.36.30, courriel :
laure.gascon@res-group.com).

04.73.17.31.27

À l’issue de la procédure réglementaire, la préfète de la Creuse prendra
une décision sous forme d’un arrêté autorisant leprojet, lequel sera assorti, le cas échéant, de prescriptions spécifiques, ou portant refus d’autorisation.

centreofﬁcielles.com

annoncesofﬁcielles@centrefrance.com

908601

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

PRÉFÈTE DE L’ALLIER

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
SUR LICITATION

AVIS AU PUBLIC
Par arrêté nº 374/2021 du 19 février 2021, la société ENTREPRISE JALICOT
est autorisée à exploiter une carrière à ciel ouvert de matériaux alluvionnaires anciens et ses installations connexes, au lieu-dit « Bois de l’Orme »,
sur le territoire des communes de Bayet et Broût-Vernet.
La copie du texte intégral de cette autorisation est consultable aux archives des mairies de Bayet et Broût-Vernet et mise à la disposition de toute
personne intéressée.
Elle est également insérée :
- sur le site Internet de la préfecture : www.allier.gouv.fr/Publications/
Enquêtes et consultations publiques/Toutes les consultations publiques/
I.C.P.E./Carrières/Bayet et Broût-Vernet - Carrière au lieu-dit « Bois-del’Orme » - Entreprise JALICOT ;
- au recueil des actes administratifs de l’Allier : recueil édité le 1er mars
2021 (pages 16 à 82).
908612

PRÉFECTURE DE LA CREUSE

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
SUR UNE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
RELATIVE À UN PROJET DE PARC ÉOLIEN SUR LE TERRITOIRE DES
COMMUNES D’ÉVAUX-LES-BAINS ET DE FONTANIÈRES
Par arrêté préfectoral en date du 26 février 2021, une enquête publique
est prescrite en mairies d’Évaux-les-Bains et de Fontanières durant trentetrois (33) jours, soit du lundi 22 mars 2021, à 9 heures au vendredi 23 avril
2021, à 17 heures, sur un projet de parc éolien.
La demande est présentée par la SARL CEPE LA CROIX DES TROIS, dont le
siège est 330, rue du Mourelet, ZI de Courtine, 84000 Avignon.
Le dossier comprend notamment une étude d’impact, l’avis de la Mission
régionale d’autorité environnementale (MRAe) ainsi que le mémoire en
réponse du porteur de projet.

04.73.17.30.30

Au tribunal judiciaire de CUSSET, palais de justice, rue
Gambetta, 03300 Cusset (Allier) l’adjudication aura lieu le
MERCREDI 21 AVRIL 2021 À 14 H. En un lot unique de vente.
Désignations des biens à vendre : sur la commune de LE
DONJON (03), 34, rue Victor-Hugo : UNE MAISON À USAGE
D’HABITATION - Comprenant :
- Au rez-de-chaussée: une grande entrée, un grand salon avec
un bow-window, une cuisine, une salle à manger avec salle de
bains attenante, toilettes, un vestibule et palier;
- Au premier étage: un palier, trois chambres avec chacune une
salle de bains dont une d’elle a un balcon, terrasse, toilettes,
- Au deuxième étage : trois chambres dont deux légèrement
mansardées, une salle de bains, penderie et accès au grenier.
- Au sous-sol : deux caves dont une voûtée avec un sol en
terre battue.
Dépendances et jardin.
Cadastré section AM n°174 lieudit « 34 rue Victor Hugo » pour
une contenance de 10 a 71 ca et AM n° 314 lieudit « rue Victor
Hugo » pour une contenance de 17 a et 27 ca

MISE À PRIX : 62.616 €

Avec faculté de baisse du quart en cas d’enchère déserte, puis du tiers
jusqu’à provocation d’enchères.

Outre les charges, clauses et conditions prévues au cahier des
conditions de vente.
Consignation pour encherir : 6.262 €
Les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit
au barreau du Tribunal Judiciaire de CUSSET
S’adresser pour tout renseignements :
1- Au cabinet de Maître Isabelle PRESLE, avocat au barreau de
Cusset, demeurant 4, avenue Victoria, BP 10012, 03200 Vichy
(Tél : 04 43 03 80 05 Fax : 04 43 03 80 06) dépositaire d’une
copie du cahier des conditions de vente.
2- Au greffe des criées du tribunal judiciaire de Cusset où le
cahier des conditions de vente est déposé.
3- Sur les lieux où une visite sera organisée le mardi 6 avril
2021 de 14 heures à 15 heures par par la SELARL CHENIVESSE
GOUYARD CHALLAL, huissiers de justice à Gannat
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FOURRAGE
VENDS FOIN, bottes rondes
120 x 145. _ Tél.
06.08.99.10.25. 906909

CHASSE PÊCHE
CHASSE

907184

BONNES AFFAIRES
ANTIQUITÉS
BROCANTES

MOTOCULTEUR Grillo 685,
8 cv, Rotovator, 64 cm,
charrue Brabant, très B.E.
_ Tél .04.70.43.30.54.
907878

AGRICULTURE
COLLECTIONNEUR
achète médailles anciennes de table ou
commémoratives. _ Tél.
06.88.52.29.35
907800

BOIS
DE CHAUFFAGE
BOIS SUR PIED CHÊNE,
ou en stère et piquets
d’acacia, Agonges. _
Tél. 06.08.43.50.87.
902674

ANTIQUITÉS DU PARADIS, achète tout mobilier, pendules, montres,
statues, cartes postales,
instruments de musique, monnaies et bijoux
anciens, objets militaires, vieux vins, manteaux de fourrure, etc.
_ Tél. 06.23.14.43.07,
mail antiquitesdupara
dis@gmail.com, sir.
419124201
905876

ACHÈTE ANCIENS VÊTEMENTS, 1900-1950,
chasse, travail, paysans, même abîmés,
linge maison, dentelle,
tissu. _ Tél.
04.73.64.07.01 ou
06.31.01.11.18, siren 494378839.

ACHETE COMPTANT, au
meilleur prix, collec.,
stock timbres, France,
colonies, Chine, ts pays,
lettres anc., cartes,
monnaies, déplac./ex
pertise gratuits, vendez
après notre proposition.
_ RHÔNE PHILATÉLIE,
tél. 09.81.78.52.10.
871403

RACHÈTE VIEUX SCOOTERS
VESPA, année 50/60, tous
états, sorti de grange, et
motos side-cars, année
39/45, véhicules militaires.
_ Tél. 06.14.05.07.29.

900039

908016

OCCASIONS
DIVERSES

MOTEUR BERNARD, W 110,
TBE, 200 €. _ Tél.
04.73.89.29.34 après 19 h.
903981

CHERCHE PIÈCES
DEUTZ 7206, ou tracteur
complet dans l’état. _ Tél.
06.46.83.86.79. 907929

AMATEUR DE VINS
achète tous types de
vieux vins, champagnes, vieux alcools,
paiement comptant. _
MAISON AJJ DOMINO,
tél. 06.49.81.26.15 aaj
domino@gmail.com

✗

✗

VIDE MAISON, vente vêtements de chasse, objets anciens, linge maison, vaisselle, etc, du
27/02 au 07/03, 10 rue
des Audries, 03300
Creuzier-le-Neuf. _ Tél.
06.50.00.32.99.
901887

JARDINAGE
SG 173 ISEKI, tondeuse
diesel, 17 cv, 3 cylindres, coupe 1,22 m, relevage hydro, aspirateur collecteur d’herbe,
TBE, 3.500 €. _ Tél.
06.43.30.97.20.

RECHERCHE
ROUND BALLER,
presse MD, tracteur
4 RM, moissonneuse
MF, cueilleur et semoir à maïs. _ Tél.
06.71.10.93.35.

907721

CHERCHE ACTIONNAIRES
POSTÉS, + 1 traqueur av.
chiens, chasse gds gibiers,
sud 58. _ Tél.
09.60.50.95.24 HR.
905200

RECHERCHE ACTIONNAIRES, beau territoire de
chasse, 1.500 ha, gros gibier sangliers, chevreuils,
30 mn Moulins - Nevers,
samedi + dimanche, accepte meute petits chiens.
_ Tél. 06.13.06.31.76.
905932

GROS GIBIERS, actions,
03, saison 2021. _ Tél.
06.08.43.50.87.
902671

ANIMAUX

INFO SERVICE
ARTISANS

ANIMAUX
ÉLEVAGE

✗

JARDINIER, depuis
2007, travaux d’élagage et d’espaces verts, devis gratuit. _ Tél.
06.69.90.39.88,siren
501084842.
896714

POULES PONDEUSES,
7 € pce, cde à partir de 10,
liv. gratuite. _ EIRL BONIN,
tél. 07.83.55.66.54.
900688

DÉRATISATION, désinsectisation, traitement
charpentes. _ CHRISTOPHE CUSSONNET, tél.
06.79.99.26.58.
903989

904206

DIVERS
AGRICULTURE

Achetons
GRUMES CHÊNE
sur pied ou abattues

Vendennesse-Lès-Charolles

03 85 88 28 00
06 85 41 35 42
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908443

VEND FRAISE ROTATIVE,
largeur 110 cm, 3 points,
micro tracteurs, état neuf,
servi 20 h, prix 1.000 €. _
Tél. 06.83.87.37.03.

FORET APREMONT NORD,
recherche 2 ou 3 partenaires, tableau 37 chevreuils,
60 sangliers, 1 cerf, samedi
tous les 15 jours, 1.000 €.
_ Tél. 06.08.62.63.62.

894388

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
904024

ANTIQUITÉ, achète fourrures, violons, statues,
pendules, armes, argenteries, montres, bijoux, pièces de monnaie. _ Tél.
06.27.49.47.11 siret
525108478.
871557

CHASSE MASSIF de Meillant, 900 ha, chevreuil,
sanglier, samedi, dimanche, 600 €. _ Tél.
06.13.65.03.41. 904601

907470

BOIS DE CHAUFFAGE, toutes dimensions à vendre. _
Tél. 06.63.21.37.55
s i r e t
38398554600019.

MATÉRIELS
AGRICOLES

ACTIONS

DIVERS
RECHERCHES

✗

905814

ANNONCES LÉGALES
ET ADMINISTRATIVES

MÉDECIN PASSIONNÉ, achète
cher, armes, casques
de collection + de
100 ans pr la conservation de notre patrimoine, Docteur Lamoureux. _ Tél.
06.07.15.32.32.

Votre petite annonce par téléphone au

VENTES JUDICIAIRES DES AVOCATS
SELARL CAP AVOCATS
Me Isabelle PRESLE
4, avenue Victoria - 03200 VICHY - BP 10012
Tél. 04.43.03.80.05

✗

PeTiTes
annonces

878
8463

CUSSET — VICHY

03

COLLECTIONNEUR, achète
grands vins de Bordeaux,
Bourgogne, Champagne,
Chartreuse, Cognac, même
très vieux. _ Tél.
06.76.08.74.60.
RSC 800614885. 907356

* 0,18 € TTC la minute.

Journal imprimé sur du papier majoritairement produit au Canada
à partir de ﬁbres vierges issues de forêts gérées durablement.
L’eutrophisation des eaux est de 0.032 kg/t de papier.

Allier

CENTRE-FRANCE VENDREDI 5 MARS 2021

Annonces classées
- en mairie d’Evaux-les-Bains :
- lundi 22 mars 2021, de 9 heures à 12 heures ;
- samedi 10 avril 2021, de 9 heures à 12 heures ;
- mardi 13 avril 2021 de 9 heures à 12 heures ;
- samedi 17 avril 2021 de 9 heures à 12 heures ;
- vendredi 23 avril 2021 de 14 heures à 17 heures ;
- en mairie de Fontanières :
- mercredi 24 mars 2021, de 9 heures à 12 heures ;
- mardi 30 mars 2021 de 13 h 30 à 17 heures ;
- mardi 20 avril 2021, de 9 heures à 12 heures.

Retrouvez toutes les publications sur

centreofﬁcielles.com

04.73.17.31.27
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 Creuse
au tarif de 4, 07 € hors taxes la ligne.

MARCHÉS PUBLICS ET PRIVÉS

MARIAGES
AGENCES

Le rapport et les conclusions de la commission d’enquête seront tenus à
la disposition du public pendant un (1) an en mairies d’Évaux-les-Bains et
de Fontanières, à la préfecture de la Creuse et sur le site des services de
l’État dans la Creuse (www.creuse.gouv.fr).
Toute information concernant le dossier peut être obtenue auprès de Mme
Laure GASCON, responsable du projet (tel: 06.47.58.36.30, courriel :
laure.gascon@res-group.com).
À l’issue de la procédure réglementaire, la préfète de la Creuse prendra
une décision sous forme d’un arrêté autorisant leprojet, lequel sera assorti, le cas échéant, de prescriptions spécifiques, ou portant refus d’autorisation.
907426

ÊTRE 2 C’EST VIVRE
MIEUX, en 36 ans, j’ai
réussi de belles unions, je
vous renseignerai avec
plaisir. _ JOSETTE GUILLON, 21 avenue Marx
Dormoy, Montluçon, tél.
06.87.92.65.65, www.ca
binet-josette-guillon.fr
906311

RENCONTRES
TÉLÉPHONE

PeTiTes
annonces

AVIS D’INFORMATION
Le conseil départemental de la Creuse lance une consultation pour la
maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation de bâtiments sur le site de l’étang
des landes, chantier démonstrateur.
L’avis de publicité complet et le dossier de consultation des entreprises
sont disponibles uniquement sous forme électronique à l’adresse du profil
acheteur : https://agysoft.marches-publics.info/
Publication principale adressée : le 2 mars 2021, BOAMP.

Votre petite annonce par téléphone au

04.73.17.30.30
BONNES AFFAIRES

INFO SERVICE

ANTIQUITÉS
BROCANTES

ARTISANS

Contact bureau des marchés : tél. 05.44.30.26.81.
Date limite de réception des offres : le 2 avril 2021, à 12 heures.
907813

ANNONCES LÉGALES
ET ADMINISTRATIVES

✗

VIDE MAISON, à Roches 23270, du 4 au 7
mars 2021, sur rendez-vous.
_ Tél. 06.62.24.54.62.
907803

Le directeur départemental des Finances publiques de Dordogne, 15, rue
du 26e-Régiment-d’Infanterie, 24053 Périgueux cedex, curateur de la
succession de Mme Toussainte FOATELLI, veuve TREIGNIER, décédée le
25 janvier 2017, à Dun-le-Palestel (Creuse), a établi l’inventaire et le projet
de règlement du passif. Référence 0248063922.
907155

PRÉFECTURE DE LA CREUSE

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
SUR UNE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
RELATIVE À UN PROJET DE PARC ÉOLIEN SUR LE TERRITOIRE DES
COMMUNES D’ÉVAUX-LES-BAINS ET DE FONTANIÈRES
Par arrêté préfectoral en date du 26 février 2021, une enquête publique
est prescrite en mairies d’Évaux-les-Bains et de Fontanières durant trentetrois (33) jours, soit du lundi 22 mars 2021, à 9 heures au vendredi 23 avril
2021, à 17 heures, sur un projet de parc éolien.
La demande est présentée par la SARL CEPE LA CROIX DES TROIS, dont le
siège est 330, rue du Mourelet, ZI de Courtine, 84000 Avignon.
Le dossier comprend notamment une étude d’impact, l’avis de la Mission
régionale d’autorité environnementale (MRAe) ainsi que le mémoire en
réponse du porteur de projet.
Pendant toute la durée de l’enquête, il sera tenu à la disposition du public,
sous format papier, en mairies d’Evaux-les-Bains (siège de l’enquête) et
de Fontanières, aux heures habituelles d’ouverture au public, à l’exception
des jours fériés, soit :
- mairie d’Evaux-les-Bains.
- le lundi, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 h 30 ;
- le mardi, de 9 heures à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures ;
- le mercredi, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 h 30 ;
- le jeudi, de 9 heures à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures ;
- le vendredi, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 16 heures ;
- mairie de Fontanieres :
- le lundi, de 9 heures à 12 heures ;
- le mardi, de 9 heures à 12 heures ;
- le jeudi, de 9 heures à 12 heures ;
- le vendredi, de 9 heures à 12 heures.
Ledossier sera également consultable sur le site Internet des services de
l’État dans la Creuse (www.creuse.gouv.fr rubrique « enquêtes publiques ») et sur un poste informatique dans les locaux de la préfecture de
la Creuse, à Guéret, aux heures habituelles d’ouverture des bureaux.
Pendant toute la durée de l’enquête (et jusqu’à sa clôture), le public
pourra formuler ses observations :
- soit sur le registre d’enquête publique ouvert à cet effet dans les mairies
d’Évaux-les-Bains et de Fontanières ;
- soit par courrier adressé en mairie d’Évaux-les-Bains, siège de l’enquête,
à l’attention du président de la commission d’enquête ;
- soit par courriel à l’adresse suivante :
enquete-publique-2367@registre-dematerialise.fr
- soit sur le registre électronique à l’adresse suivante :
https://www.registre-dematerialise.fr/2367.
Une commission d’enquête, constituée de M. Dominique BERGOT, président, de MM. Michel DUPEUX et Henri SOULIE, membres, a été désignée
par le tribunal administratif de Limoges pour conduire cette enquête
publique. Ses membres se tiendront à la disposition du public, ensemble
ou à tour de rôle, pour recevoir ses observations, au cours des permanences qu’ils assureront :

RECHERCHE PIÈCES DE
MONNAIES, anciennes en
argent et montres bracelets d’homme anciennes,
paiement comptant.
_SARL AU TEMPS PASSÉ,
89 rue Théodore bac, à
Limoges, tél.
05.55.79.62.78. 899722

AGRICULTURE

✗

RECHERCHE
TRACTEURS AGRICOLES, à partir
de 1970, tous états,
toutes marques, même
hors service. _ CORNELOUP D, tél.
06.10.24.45.96, siren
751.289.349.00035
904024

ARTISAN PEINTRE, 15 ans
d’expérience, tvx de peinture intérieur, extérieur,
démoussage, prix intéressant, devis gratuit. _
Tél. 07.88.04.63.91, siret 792456774. 907302

VOYANCE
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VÉHICULES

C3, Air Cross, B-HDI 120,
EAT 6, 1/19, 34.000 km,
GPS, Bth, rad., régul.,
18.990 €, gtie 6 m. _ STAC,
tél. 04.70.05.63.15. 907341

BERLINGO, B-HDi 100, Club,
1/19, 25.000 km 3 pl., clim.,
rég., Bth, 12.990 € TTC
TVA récup. gtie 6 m. _ STAC,
tél. 04.70.05.63.15. 907400

PEUGEOT

BERLINGO HDi 75 Club 4/17,
29.000 km, p.lat., pack
chantier, clim, rég., TVA réc.,
11.890 € TTC, g. 6 m._STAC,
tél. 04.70.05.63.15. 907958

3008, b-HDi 130, EAT8,
6/19, 16.000 km, cuir/tissu,
cam, rad.AA, JA, rég.,
28.490 €, gtie 6/21. _ STAC,
tél. 04.70.05.63.15. 907421
3008, b-HDi 130 EAT 8 Active Busi. 9/19 56.000 km pk
city/pk sefty cam. rad. AA JA
rég. 23.990 € g. 6 m. _
STAC, tél. 04.70.05.63.15

MOBILHOMES

907342

CITROEN

3008, Allure b-HDi 130,
6/19, 16.000 km GPS, bth,
cam, r.AA, R/L, JA, park assist, 26.990 €, g. 6/21._
STAC, tél. 04.70.05.63.15.

BERLINGO auto., b-HDi 100
ETG6 Shine 1/15, 111.000 km,
GPS, bth, CA, cam, rég,
10.990 €, gtie 6 m. _ STAC,
tél. 04.70.05.63.15. 907953

5008 B-HDi 130, GT Line,
EAT 8, 2/20, 16.000 km,
GPS, Bth, cam., rad., pack
ass., 33.290 €, gtie 2/22 _
STAC, tél 04.70.05.63.15.

VENTE BERLINES

VENTE VÉHICULES
LOISIRS

907413

MOBILHOME 2 ch.,
30 m2, isolé, 8.330 € HT
livré._ WWW.HALLES-FO
REZIENNES.COM,
tél. 06.43.08.34.53
897758

907408

JEUNE FEMME, 43 a.,
marre de la routine, ch.
H distingué pr relation
par téléphone. _ ABY, tél.
03.73.55.03.19,
RC442035499. 899015

ISABELLE, ch. 1 H gentil
pour partager moments
de tendresse par téléphone, dispo au. _ SD,
tél. 08.95.22.32.32,
0.80 €/min + px appel,
RC5010004089. 904907

MAGUY, voyante depuis
1992, grâce à mes dons
je vous écoute, appelezmoi au. _ SD , t é l.
08.90.59.32.00,
0.80 €/min + px appel,
RC5010004089. 904934

� ��� ���������� �

JACQUELINE souhaite parler avec un hom. du
même âge au téléphone,
60/80 a., pour amitiés...
son tél._ HD, tél.
08.95.22.30.97,
0,80 €/min + prix appel,
RC487771388.
906331

23

VENTE UTILITAIRES
VOIT. SOCIÉTÉ
CAMIONNETTES
STAC, 150 véhicules en
stock. _ www.sta
cauto.net
907329

PARTNER, pack clim. 90,
9/15, 64.000 km, ptes lat.
3 p. clim. radio, 9.490 € TTC
TVA réc. gtie 6 mois._ STAC,
tél. 04.70.05.63.15. 907343

C3, Puretech 82 Feel, 5 ptes,
6/17, 26.000 km, clim. radio, rég., 10.990 €, gtie
6 mois. _ STAC, tél.
04.70.05.63.15.
907407

BERLINGO, b-HDi 75 Busi.
2/17 64.000 km 3 pl. GPS
bth clim rad. rég.
10.990 € TTC TVA réc. p.lat.
g. 6 m. _ STAC, tél.
04.70.05.63.15.
907397

C4 CACTUS, BHDi 100 Shine
ETG 6 6/16, 62.000 km,
clim. auto, GPS, cam.
10.890 €, gtie 6 m. _ STAC,
tél. 04.70.05.63.15. 907406

NOUVEAU JUMPY, BHDi 120
Busi. moyen 11/17
90.000 km 3 p. GPS bth rad.
rég. 16.890 € TTC TVA réc.
g. 6 m. _ STAC,
tél. 04.70.05.63.15. 907345

PEUGEOT
308, B-HDi 130 EAT 6 Allure,
5/19, 14.500 km, cuir/tissu,
GPS, bth cam., rég.,
21.490 €, gtie 6 m._ STAC,
tél. 04.70.05.63.15. 907339

VENTE MONOSPACES
JEUNE FEMME, 38 a.,
div., ss enft, ch. H. bon
éduc., pr rel. sympa par
téléphone. _ ABY, tél.
09.78.06.40.50,
RC442035499. 898941

CITROEN
C4 PICASSO, B-HDi 120 Exclu.
4/15 57.000 km pack cuir
Club GPS bth cam. rad s.élec.
13.990 € g. 6 m. _ STAC, tél.
04.70.05.63.15.
907340

VENTE SUV
CROSSOVER
CITROEN

KARINE, 49 a., cél., ch. H
40/60 a., pr discussion
tendre par tél._ ABY, tél.
08.95.07.96.54 0,80 €/mn + px appel,
RC442035499 898930

C5 AIR CROSS bHDi 130 EAT8
Shine 7/20 16.000 km, TP,
GPS, bth, cam, r.AA, rég, JA,
31.490 €, g. 7/22._STAC, tél.
04.70.05.63.15.
907925
C4 CACTUS, b-HDi 100 Shine,
ETG6, 62.000 km, 06/16,
GPS, bth, CA, cam., rég., JA,
10.890 €, g. 6 m. _ STAC,
tél. 04.70.05.63.15. 907921

NOUVEAU JUMPY, BHDi 120
Club 06/19 45.000 km 3 p.
clim. kit bois rég.
19.490 € TTC TVA récup. gtie
6 m .
_
S T A C ,
tél. 04.70.05.63.15. 907344
PARTNER b-HDi 75 Prémium
Standard 6/17 53.000 km
3 pl. clim. DA park p.lat.
11.490 € TTC TVA réc.
g. 6 m._ STAC, tél.
04.70.05.63.15.
907398
BERLINGO, HDi 75, Club,
8/15, 32.000 km, ptes lat.,
rég., Bth, 10.490 € TTC
TVA récupérable, gtie 6 m. _
STAC, tél. 04.70.05.63.15.
907405

IVECO DAILY, 2.3 L 140 CH
35C14V12 pack Business
11/18 28.000 km, r.jume
lées, cab. appro., 7 pl. repliables, clim, attel., rég., bth,
TVA réc., 23.900 € TTC
g. 6 m. _ STAC, tél.
04.70.05.63.15.
907402
PARTNER, cab. app. 5 p.
BHDi 100 XL, 7/18,
44.000 km, clim. radio,
14.490 € TTC TVA récup. gtie
6 mois. _ STAC, tél.
04.70.05.63.15.
907401

EMPLOIS
COMMUNICATION
PUBLICITÉ
DEMANDES
EMPLOI
ELECTRICIEN retraité, bon bricoleur, cherche à garder une
propriété, CESU accepté. _
Tél.06.65.08.22.15 904933
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ContaCtez
nos experts
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907434
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officielles
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Annonces classées
PRÉFECTURE DE LA CREUSE

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
SUR UNE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
RELATIVE À UN PROJET DE PARC ÉOLIEN SUR LE TERRITOIRE DES
COMMUNES D’ÉVAUX-LES-BAINS ET DE FONTANIÈRES
Par arrêté préfectoral en date du 26 février 2021, une enquête publique
est prescrite en mairies d’Évaux-les-Bains et de Fontanières durant trentetrois (33) jours, soit du lundi 22 mars 2021, à 9 heures au vendredi 23 avril
2021, à 17 heures, sur un projet de parc éolien.
La demande est présentée par la SARL CEPE LA CROIX DES TROIS, dont le
siège est 330, rue du Mourelet, ZI de Courtine, 84000 Avignon.
Le dossier comprend notamment une étude d’impact, l’avis de la Mission
régionale d’autorité environnementale (MRAe) ainsi que le mémoire en
réponse du porteur de projet.

Votre petite annonce par téléphone au

04.73.17.30.30
ANTIQUITÉS
BROCANTES

Pendant toute la durée de l’enquête, il sera tenu à la disposition du public,
sous format papier, en mairies d’Evaux-les-Bains (siège de l’enquête) et
de Fontanières, aux heures habituelles d’ouverture au public, à l’exception
des jours fériés, soit :
- mairie d’Evaux-les-Bains.
- le lundi, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 h 30 ;
- le mardi, de 9 heures à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures ;
- le mercredi, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 h 30 ;
- le jeudi, de 9 heures à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures ;
- le vendredi, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 16 heures ;
- mairie de Fontanieres :
- le lundi, de 9 heures à 12 heures ;
- le mardi, de 9 heures à 12 heures ;
- le jeudi, de 9 heures à 12 heures ;
- le vendredi, de 9 heures à 12 heures.

ANTIQUITÉ, achète fourrures, violons, statues,
pendules, armes, argenteries, montres, bijoux, pièces de monnaie. _ Tél.
06.27.49.47.11 siret
871485
525108478.

Pendant toute la durée de l’enquête (et jusqu’à sa clôture), le public
pourra formuler ses observations :

Une commission d’enquête, constituée de M. Dominique BERGOT, président, de MM. Michel DUPEUX et Henri SOULIE, membres, a été désignée
par le tribunal administratif de Limoges pour conduire cette enquête
publique. Ses membres se tiendront à la disposition du public, ensemble
ou à tour de rôle, pour recevoir ses observations, au cours des permanences qu’ils assureront :
- en mairie d’Evaux-les-Bains :
- lundi 22 mars 2021, de 9 heures à 12 heures ;
- samedi 10 avril 2021, de 9 heures à 12 heures ;
- mardi 13 avril 2021 de 9 heures à 12 heures ;
- samedi 17 avril 2021 de 9 heures à 12 heures ;
- vendredi 23 avril 2021 de 14 heures à 17 heures ;
- en mairie de Fontanières :
- mercredi 24 mars 2021, de 9 heures à 12 heures ;
- mardi 30 mars 2021 de 13 h 30 à 17 heures ;
- mardi 20 avril 2021, de 9 heures à 12 heures.

ACHETE, meuble, tableau, lustre, miroir,
pendule, sculpture,
bronze, ivoire, marbre,
jade, carillon, livre, objet religieux, radio TSF,
médaille militaire, sabre, casque, fusil, pistolet réglementaire,
jouet, poupée, voiture,
train, spiritueux vin,
champagne, machine à
coudre, expertise et
achat immédiat, siren
402559785. _ M. JEAN
D. Antiquaire,
tél. 06.44.77.13.68,
www.antiquaire69.com
904374

Le rapport et les conclusions de la commission d’enquête seront tenus à
la disposition du public pendant un (1) an en mairies d’Évaux-les-Bains et
de Fontanières, à la préfecture de la Creuse et sur le site des services de
l’État dans la Creuse (www.creuse.gouv.fr).
Toute information concernant le dossier peut être obtenue auprès de Mme
Laure GASCON, responsable du projet (tel: 06.47.58.36.30, courriel :
laure.gascon@res-group.com).
À l’issue de la procédure réglementaire, la préfète de la Creuse prendra
une décision sous forme d’un arrêté autorisant leprojet, lequel sera assorti, le cas échéant, de prescriptions spécifiques, ou portant refus d’autorisation.
908603

ACHÈTE ANCIENS VÊTEMENTS, 1900-1950,
chasse, travail, paysans, même abîmés,
linge maison, dentelle,
tissu. _ Tél.
04.73.64.07.01 ou
06.31.01.11.18, siren 494378839.
905814

Ledossier sera également consultable sur le site Internet des services de
l’État dans la Creuse (www.creuse.gouv.fr rubrique « enquêtes publiques ») et sur un poste informatique dans les locaux de la préfecture de
la Creuse, à Guéret, aux heures habituelles d’ouverture des bureaux.

- soit sur le registre d’enquête publique ouvert à cet effet dans les mairies
d’Évaux-les-Bains et de Fontanières ;
- soit par courrier adressé en mairie d’Évaux-les-Bains, siège de l’enquête,
à l’attention du président de la commission d’enquête ;
- soit par courriel à l’adresse suivante :
enquete-publique-2367@registre-dematerialise.fr
- soit sur le registre électronique à l’adresse suivante :
https://www.registre-dematerialise.fr/2367.

✗

PETITES
annoncES

BONNES AFFAIRES

ANTIQUAIRE ACHÈTE,
manteaux de fourrure,
pianos, toute argenterie ménagère etc, pièces de monnaie, montres anciennes
bracelet/gousset, cuivres et étains, machines
à coudre, meubles anciens, briquets, disques
vinyles, linge de maison, pendules, livres,
service de table, art
asiatique, ivoires céramiques jades, déplacement gratuit, paiement
immédiat. _ M. LAC H A U X , t é l .
06.42.01.81.42,
sir. 788783330.
900617

ANTIQUITÉS DU PARADIS, achète tout mobilier, pendules, montres,
statues, cartes postales,
instruments de musique, monnaies et bijoux
anciens, objets militaires, vieux vins, manteaux de fourrure, etc.
_ Tél. 06.23.14.43.07,
mail antiquitesdupara
dis@gmail.com, sir.
419124201
905876

MEUBLES
VENDS LIT TÊTE ET PIEDS
fer forgé vert pâle métallisé, quatre pieds bois et
sommier à lattes, très bon
état, 100 €. _ Tél.
06.37.49.05.01. 904290

ACHETE, violon, piano,
saxo, flûte, violoncelle,
instrument à vent, guitare, carte postale,
phono, appareil photo,
expertise et achat immédiat, siren
402559785. _ M. JEAN
D. Antiquaire,
tél. 06.44.77.13.68,
www.antiquaire69.com

CHRIS ANTIQUITE,
achète à bon prix et
paiement cash, tableaux, lustres, statues,
horlogeries, jouets, plaques émaillées, voitures, motos, mobylettes,
objets militaires, vieux
vêtements campagnards, etc, débarrasse
maisons, caves et greniers, travail de pro. _
Tél, 06.31.37.94.05, siren 334 105 673.
907864

904269

ACHETE, bijoux or, argent et fantaisie, toutes
montres bracelet et
gousset, pièces de monnaie acier, or, argent,
maroquinerie, fourrure,
expertise et achat immediat, siren
402559785. _ M. JEAN
D. Antiquaire,
tél. 06.44.77.13.68,
www.antiquaire69.com

ACHETE vieilles blouses
Auvergnates, blouses,
gilets, vestes de maquignon anciens, vieilles
biaudes, vieilles vestes
et pantalons en moleskine noire, vestes et gilets de chasse, vêtements de campagne et
de travail anciens, vieilles blouses noires, grises et beiges, vieux vêtements perlés noirs ou
de couleur, dentelle ancienne, mercerie, torchons et tissus anciens.
_ BEAUCOUSIN Cather i n e ,
t é l .
06.08.84.27.75 ou
02.32.50.50.22

904230

893424

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
904024

LOISIRS-DÉTENTE

ANIMAUX
ÉLEVAGE

DÉRATISATION, désinsectisation, traitement
charpentes. _ CHRISTOPHE CUSSONNET, tél.
06.79.99.26.58.
903989

VOYANCE
POULES PONDEUSES,
7 € pce, cde à partir de 10,
liv. gratuite. _ EIRL BONIN,
tél. 07.83.55.66.54.

LOT DE 150 MIGNONNETTES, pr collectionneur, région Riom, l’abus d’alcool
est dangereux pour la
santé, à consommer avec
modération. _ Tél.
04.73.64.04.40. 905497
ACHETE COMPTANT, au
meilleur prix, collec.,
stock timbres, France,
colonies, Chine, ts pays,
lettres anc., cartes,
monnaies, déplac./ex
pertise gratuits, vendez
après notre proposition.
_ RHÔNE PHILATÉLIE,
tél. 09.81.78.52.10.
871403

TONDEUSES

MAGUY, voyante depuis
1992, grâce à mes dons
je vous écoute, appelezmoi au. _ SD, tél.
08.90.59.32.00,
0.80 €/min + px appel,
RC5010004089.
POULES PONDEUSES
BIO, à vendre, à Villosange près de Pontaumur, les 19 et 20 mars,
prix 2 €, réservation. _
GAEC D’AUBARRE, tél.
04.73.79.93.37 ou
06.62.66.97.01.
900605

✗

MOTOFAUCHEUSE, 5 cv,
T.B.E., à vendre
400 €. _ Tél.
06.44.75.60.87.

CHASSE PÊCHE
CHASSE

908443

AGRICULTURE
BOIS
DE CHAUFFAGE
BOIS DE CHAUFFAGE, sec,
4 ans, en 50 cm. _ Tél.
04.73.70.78.66. 903574

✗

BOIS DE CHAUFFAGE, toutes dimensions à vendre. _
Tél. 06.63.21.37.55
s i r e t
38398554600019.
900039

MATÉRIELS
AGRICOLES
VENDS MOTOCULTEUR
ISEKI, pour pièces détachées. _ Tél.
04.73.61.65.64. 907333
MOTEUR BERNARD, W 110,
TBE, 200 €. _ Tél.
04.73.89.29.34 après 19 h.
904864

DIVERS, semoir Nodet,
3 m., bon état + remorque
fourragère + distributeur à
engrais 600 l. Amazone. _
Tél. 06.43.75.29.92.
907739

✗

MÉDECIN PASSIONNÉ, achète
cher, armes, casques
de collection + de
100 ans pr la conservation de notre patrimoine, Docteur Lamoureux. _ Tél.
06.07.15.32.32.
907184

RECHERCHE ACTIONNAIRES, beau territoire de
chasse, 1.500 ha, gros gibier sangliers, chevreuils,
30 mn Moulins - Nevers,
samedi + dimanche, accepte meute petits chiens.
_ Tél. 06.13.06.31.76.

RECHERCHES
RACHÈTE VIEUX SCOOTERS
VESPA, année 50/60, tous
états, sorti de grange, et
motos side-cars, année
39/45, véhicules militaires.
_ Tél. 06.14.05.07.29.
908016

OCCASIONS
DIVERSES
AMATEUR DE VINS
achète tous types de
vieux vins, champagnes, vieux alcools,
paiement comptant. _
MAISON AJJ DOMINO,
tél. 06.49.81.26.15 aaj
domino@gmail.com
894388

IL MÉRITE de vous rencontrer, ne fait pas ses 69 ans,
div., ret. cadre 63, humour,
sérieux, affectueux, renc.
D. 59 / 69 a., pr écrire une
belle histoire. _ CENTRE
A V E N I R ,
tél. 07.82.48.32.86.
908788

905932

CHERCHE ACTIONNAIRES
POSTÉS, + 1 traqueur av.
chiens, chasse gds gibiers,
sud 58. _ Tél.
09.60.50.95.24 HR.
905200

PÊCHE
ACTIONS

DIVERS

MARIAGES
RENCONTRES
AGENCES

902671

✗

GRAND VOYANT MÉDIUM,
Sanoh, répond à vos questions dans différents domaines, travail rapide, déplacement possible. _
SANOH MOUSSA tél.
07.85.73.13.94 siren
811.431.303.00015.

MARIAGES

GROS GIBIERS, actions,
03, saison 2021. _ Tél.
06.08.43.50.87.
COLLECTIONNEUR, achète
grands vins de Bordeaux,
Bourgogne, Champagne,
Chartreuse, Cognac, même
très vieux. _ Tél.
06.76.08.74.60.
RSC 800614885. 907356

904934

907909

ACTIONS

SG 173 ISEKI, tondeuse
diesel, 17 cv, 3 cylindres, coupe 1,22 m, relevage hydro, aspirateur collecteur d’herbe,
TBE, 3.500 €. _ Tél.
06.43.30.97.20.

MR DIABY, voyant, déplacement possible, consultations 7/7. _ Tél.
06.19.25.01.78, nº siren
898966
420742058.

900688

COLLECTIONS

JARDINAGE

907812

904249

ACHETE, argenterie, service à thé et café, plat,
ménagère, cuivres,
étains, faïence, service
à vaisselle, art déco, vases Daum, Gallé, Lalique, Baccarat, Murano,
mobilier vintage, expertise et achat immédiat,
siren 402559785. _ M.
JEAN D. Antiquaire,
tél. 06.44.77.13.68,
www.antiquaire69.com

63

ACTIONS DISPONIBLES, joli
site, détente pêche, à Bortl’Etang. _ Tél.
06.79.74.61.80. 906468

INFO SERVICE
ARTISANS
ARTISAN TAPISSIER, pr
vos réfections matelas
sommiers tapissiers ou
à lattes sur mesure,
couvertures piquées,
édredons, fauteuils, canapés, cuir, chaises, canage, paillage, déplac.
gratuit, sellerie auto. _
LITERIE DE VALUEJOLS,
tél. 04.71.73.24.90 ou
04.71.23.91.75. 903607

COMMENT TROUVER
L’AMOUR, même si les
bars, restos, boîtes pubs
sont fermés, mlles, mmes
moins de 40 ans, avez-vs
pensé aux agences de rencontres, ce n’est pas
qu’une question de coût,
nous trouverons la solution. _ UNICIS, 17 rue Blatin, Clermont-Fd, tél.
04.73.29.42.44. 906406
57 ANS, DYNAMIQUE, sens
du relationnel, métier nécessitant tact et psychologie, vf, du 63, aimant les
balades, restos, sorties, potager, apiculture, asso. caritatives, il vs espère tendre, dynamique équilibrée,
52-65 ans._ WWW.ANNEMARIE-CONSEILS.COM, tél.
06.78.41.95.41. 906400
XAVIER 34 ANS, maturité,
diplomatie, intelligence,
valeurs, prêt à s’investir ds
une vie de couple et avoir
des enfants, fonct. éduc.
nat., cél., souh. JF féminine, souriante, dans la
même recherche pour une
belle harmonie, Auv. _ UNICIS, tél. 04.73.29.42.44.
906435

ANIMAUX

RECHERCHE
ROUND BALLER,
presse MD, tracteur
4 RM, moissonneuse
MF, cueilleur et semoir à maïs. _ Tél.
06.71.10.93.35.

COCHONS D’INDE, élevés en liberté, 10 €. _
Tél. 04.73.69.69.61 ou
07.69.80.42.90.

904206

908783

ARTISAN PEINTRE,
15 ans d’expérience, tvx
de peinture intérieur,
extérieur, démoussage,
prix intéressant, devis
gratuit. _ Tél.
07.88.04.63.91, siret 792456774. 907302

Pdd

LAS DES AVENTURES, des
histoires courtes, 49 ans,
grand, bel H, excellente situation, du 63, renc. JF,
40/55 ans, enfant bienvenu. _ CENTRE AVENIR,
2 av. Julien, Clermont,
tél. 07.82.48.32.86.
906888
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Texte de l'annonce
PRÉFECTURE DE LA CREUSE
AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE
SUR UNE DEMANDE D'AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE RELATIVE A UN PROJET DE PARC EOLIEN SUR
LE TERRITOIRE DES COMMUNES D'EVAUX-LES-BAINS ET DE FONTANIERES
Par arrêté préfectoral en date du 26 février 2021, une enquête publique est prescrite en mairies d'EVAUX-LES-BAINS et
de FONTANIERES durant 33 jours, soit du lundi 22 mars 2021 à 9 h au vendredi 23 avril 2021 à 17 h, sur un projet de
parc éolien.
La demande est présentée par la SARL CEPE La Croix des Trois dont le siège est 330, rue du Mourelet - ZI de Courtine
- 84 000 AVIGNON.
Le dossier comprend notamment une étude d'impact, l'avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale (MRAe)
ainsi que le mémoire en réponse du porteur de projet.
Pendant toute la durée de l'enquête, il sera tenu à la disposition du public, sous format papier, en mairies
d'EVAUX-LES-BAINS (siège de l'enquête) et de FONTANIERES, aux heures habituelles d'ouverture au public, à
l'exception des jours fériés, soit :
Mairie d'EVAUX-les BAINS
- le lundi : de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h30,
- le mardi : de 9 h à 12 h et de 13 h30 à 17 h,
- le mercredi : de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h30,
- le jeudi : de 9 h à 12 h et de 13 h30 à 17 h,
- et le vendredi : de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h.
Mairie de FONTANIERES :
- le lundi : de 9 h à 12 h,
- le mardi : de 9 h à 12 h,
- le jeudi : de 9 h à 12 h,
- le vendredi : de 9 h à 12 h.
Le dossier sera également consultable sur le site internet des services de l'État dans la Creuse (www.creuse.gouv.fr,
rubrique « enquêtes publiques ») et sur un poste informatique dans les locaux de la préfecture de la Creuse, à Guéret,
aux heures habituelles d'ouverture des bureaux.
Pendant toute la durée de l'enquête (et jusqu'à sa clôture), le public pourra formuler ses observations :
– soit sur le registre d'enquête publique ouvert à cet effet dans les mairies d'Evaux-les-Bains et de Fontanières,
– soit par courrier adressé en mairie d'Evaux-les-Bains, siège de l'enquête, à l'attention du Président de la commission
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d'enquête,
– soit par courriel à l'adresse suivante : enquete-publique-2367@registre-dematerialise.fr,
– soit sur le registre électronique à l'adresse suivante : https://www.registre-dematerialise.fr/2367
Une commission d'enquête, constituée de M. Dominique BERGOT, président, de MM Michel DUPEUX et Henri SOULIE,
membres, a été désignée par le tribunal administratif de Limoges pour conduire cette enquête publique. Ses membres
se tiendront à la disposition du public, ensemble ou à tour de rôle, pour recevoir ses observations, au cours des
permanences qu'ils assureront
en mairie d'EVAUX-les-BAINS : en mairie de FONTANIERES :
- le lundi 22 mars 2021, de 9 h à 12 h, - le mercredi 24 mars 2021, de 9 h à 12 h,
- le mardi 30 mars 2021 de 13 h30 à 17 h, - le samedi 10 avril 2021, de 9 h à 12 h,
- le mardi 13 avril 2021 de 9 h à 12 h, - le mardi 20 avril 2021, de 9 h à 12
- le samedi 17 avril 2021 de 9 h à 12 h,
- et le vendredi 23 avril 2021 de 14 h à 17 h.
Le rapport et les conclusions de la commission d'enquête seront tenus à la disposition du public pendant un an en
mairies d'Evaux-les-Bains et de Fontanières, à la Préfecture de la Creuse et sur le site des services de l'État dans la
Creuse (www.creuse.gouv.fr).
Toute information concernant le dossier peut être obtenue auprès de Mme Laure GASCON, responsable du projet (tel :
06.47.58.36.30, courriel : laure.gascon@res-group.com).
A l'issue de la procédure réglementaire, la préfète de la Creuse prendra une décision sous forme d'un arrêté autorisant
le projet, lequel sera assorti, le cas échéant, de prescriptions spécifiques, ou portant refus d'autorisation.

Attestation de parution du 5 mars 2021 dans le département 63 - Puy de Dôme.
Madame, Monsieur,
L'équipe du Semeur Hebdo vous remercie de la confiance que vous lui accordez pour la publication de vos
formalités.
Vous trouverez ci-dessous l´attestation de parution.
Référence du dossier :
Nous restons à votre disposition au 04 73 98 46 00.

Atteste avoir reçu la présente annonce pour une
parution dans le journal du 5 mars 2021.

ATTESTATION DE PARUTION
L'annonce ci-dessous sera publiée dans le département 63 - Puy de Dôme à paraître ce 5 mars 2021.
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ET ADMINISTRATIVES

annonces
officielles

PeTiTes
annonces

RECTIFICATIF

Retrouvez toutes les publications sur

centreofﬁcielles.com

04.73.17.31.27
annoncesofﬁcielles@centrefrance.com
Par arrêté préfectoral, notre journal est habilité
à la publication des annonces légales et judiciaires
sur l’ensemble du département de l’Allier
au tarif de 4, 07 € hors taxes la ligne.

CONCERNANT L’AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE D’UNE DEMANDE
D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE RELATIVE À UN PROJET DE
PARC ÉOLIEN SUR LE TERRITOIRE DES COMMUNES
D’ÉVAUX-LES-BAINS ET DE FONTANIÈRES, POUR LA SARL CEPE LA
CROIX DES TROIS, ANNONCE 908601, PARU LE SAMEDI
6 MARS 2021
Il fallait lire : une commission d’enquête, constituée de M. Dominique
BERGOT, président, de MM. Michel DUPEUX et Henri SOULIE, membres, a
été désignée par le tribunal administratif de Limoges pour conduire cette
enquête publique. Ses membres se tiendront à la disposition du public,
ensemble ou à tour de rôle, pour recevoir ses observations, au cours des
permanences qu’ils assureront :

MARCHÉS PUBLICS ET PRIVÉS

- en mairie d’Évaux-les-bains :
- le lundi 22 mars 2021, de 9 heures à 12 heures ;
- le mardi 30 mars 2021 de 13 h 30 à 17 heures ;
- le mardi 13 avril 2021 de 9 heures à 12 heures ;
- le samedi 17 avril 2021 de 9 heures à 12 heures.
- et le vendredi 23 avril 2021 de 14 heures à 17 heures ;

Identification de l’organisme : VILLE D’YZEURE, service communication,
3, place Jules-Ferry, 03400, Yzeure.
Objet de la consultation : régie publicitaire du magazine municipale, régie
publicitaire et impression des agendas de la ville d’Yzeure.
Date limite de réception des offres : mardi 23 mars 2021, 12 heures.
Avis intégral : https://www.e-marchespublics.com
909646

Votre petite annonce par téléphone au

04.73.17.30.30

910149

VENTES JUDICIAIRES DES AVOCATS
SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET - Avocats
24, avenue de Vichy - 03300 CUSSET - Tél. 04.70.98.57.61

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

ANTIQUITÉS
BROCANTES
COLLECTIONNEUR
achète médailles anciennes de table ou
commémoratives. _ Tél.
06.88.52.29.35

ACHÈTE ANCIENS VÊTEMENTS, 1900-1950,
chasse, travail, paysans, même abîmés,
linge maison, dentelle,
tissu. _ Tél.
04.73.64.07.01 ou
06.31.01.11.18, siren 494378839.
905814

EN UN SEUL LOT

Pouvoir adjudicateur : SIVOM RIVE GAUCHE ALLIER, M. Alain DETERNES,
président, route de Saint-Menoux, 03210 Souvigny, tél. 04.70.46.81.80,
mél. : secretariat@sivom-rga.fr
3

Objet : réhabilitation du réservoir 500 m surélevé de Neuvy.
Procédure adaptée.
Titulaire du marché, montant HT :
- ETANDEX, 2, avenue du Pacific, 91940 Les Ulis ................... 334.875 €
Date d’attribution : 4 mars 2021.
Nombre d’offres reçues : 4.
Envoi à la publication : le 5 mars 2021.
Pour retrouver cet avis intégral, allez sur :
http://www.marches-publics.allier.fr
909607

AVIS D’ATTRIBUTION
Identification de l’organisme qui passe le marché : SIVOM RIVE GAUCHE
ALLIER, M. Alain DETERNES, président, route de Saint-Menoux,
03210 Souvigny, tél. 04.70.46.81.80, mél. : secretariat@sivom-rga.fr
Objet : renouvellement de réseau d’eau potable.

Frais en sus - Enchères par ministère d’avocat
Il sera ici rappelé pour les besoins de la publicité légale,
que la vente forcée ne peut faire l’objet d’un renvoi qu’en
cas de force majeure ou sur la demande de la commission
de surendettement tel que mentionné à l’article R322-28
du Code des procédures civiles d’exécution.
Visite le lundi 29 mars 2021, à 14 heures, par la
SCP VERNE AUBERTIN, huissiers de justice à VICHY,
(Tel. 04.70.98.22.61). Rendez-vous sur place.
Le cahier des conditions de vente peut être consulté
au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de
CUSSET et à la SCP HUGUET BARGE CAISERMAN FUZET.

Président
du Conseil d’administration :

M. Alain VEDRINE

Directrice générale
Directrice de la publication :

Mme Soizic BOUJU

Rédactrice en chef :

Mme Sandrine THOMAS

Fondateur :

Alexandre VARENNE

Procédure adaptée.
Attribution du marché :
- ALLIER TP, impasse du Marché,
enclos de la Ronde, 03500 Saint-Pourçain.
Montant HT : 295.793,10 €.
Nombre d’offres reçues : 4.
Date d’attribution : 4 mars 2021.

I. – PUBLICITÉ LOCALE : CENTRE-FRANCE PUBLICITÉ, 45, rue
du Clos-Four, 63020 Clermont-Ferrand Cedex 2 :
1) Publicité commerciale. – Tél. 04.73.17.30.42.
2) Petites annonces. – Tél. 04.73.17.30.30.
3) Annonces officielles. – Tél. 04.73.17.31.27.
4) Emploi : carrières et professions. – Tél. 04.73.17.31.26.
5) Avis nécrologiques. – Tél. 0825 31 10 10*.

Envoi à la publication : le 8 mars 2021.
Pour retrouver cet avis intégral, allez sur :
http://www.marches-publics.allier.fr
910121

II. – PUBLICITÉ NATIONALE : 366 SAS - 101, boulevard Murat CS 51724 - 75771 Paris Cedex 16 :
Publicité commerciale. – Tél. 01.80.48.93.66.
* 0,18 € TTC la minute.
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907878

Journal imprimé sur du papier majoritairement produit au Canada
à partir de ﬁbres vierges issues de forêts gérées durablement.
L’eutrophisation des eaux est de 0.032 kg/t de papier.

SG 173 ISEKI, tondeuse
diesel, 17 cv, 3 cylindres, coupe 1,22 m, relevage hydro, aspirateur collecteur d’herbe,
TBE, 3.500 €. _ Tél.
06.43.30.97.20.

AGRICULTURE

✗

BOIS DE CHAUFFAGE, toutes dimensions à vendre. _
Tél. 06.63.21.37.55
s i r e t
38398554600019.

MATÉRIELS
AGRICOLES
CHERCHE PIÈCES
DEUTZ 7206, ou tracteur
complet dans l’état. _ Tél.
06.46.83.86.79. 907929

✗

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

ACHÈTE VIOLONS, mini.
1.000 € + violoncelles, 3.000 €, même
en mauvais état, estimation gratuite, se
déplace. _ Tél.
06.02.63.38.82, siren 801957986.

907184

DIVERS
RECHERCHES

910269

OCCASIONS
DIVERSES
AMATEUR DE VINS
achète tous types de
vieux vins, champagnes, vieux alcools,
paiement comptant. _
MAISON AJJ DOMINO,
tél. 06.49.81.26.15 aaj
domino@gmail.com

RECHERCHE
ROUND BALLER,
presse MD, tracteur
4 RM, moissonneuse
MF, cueilleur et semoir à maïs. _ Tél.
06.71.10.93.35.
904206

LOISIRS-DÉTENTE
COLLECTIONS

GROS GIBIERS, actions,
03, saison 2021. _ Tél.
06.08.43.50.87.

VOYANCE
MR DIABY, voyant, déplacement possible, consultations 7/7. _ Tél.
06.19.25.01.78, nº siren
898966
420742058.
GRAND VOYANT MÉDIUM,
Sanoh, répond à vos questions dans différents domaines, travail rapide, déplacement possible. _
SANOH MOUSSA tél.
07.85.73.13.94 siren
811.431.303.00015.
907909

CHIENS CHATS
RETRAITÉE, secteur Montluçon et environs cherche
chatte d’appartement,
douce, caline, propre, de 3
à 10 ans maximum. _ Tél.
04.70.05.48.07, le matin.
907725

CHERCHE ÉPAGNEUL
BRETON ou cocker anglais mâle, 24 mois
maximum. _ Tél.
04.70.43.09.93.

907952

MARIAGES
RENCONTRES
MARIAGES

ANIMAUX
ÉLEVAGE

AGENCES

POULES PONDEUSES,
7 € pce, cde à partir de 10,
liv. gratuite. _ EIRL BONIN,
tél. 07.83.55.66.54.
900738

FOURRAGE
VENDS FOIN, bottes rondes
120 x 145. _ Tél.
06.08.99.10.25. 906909

CHASSE

COLLECTIONNEUR, achète
grands vins de Bordeaux,
Bourgogne, Champagne,
Chartreuse, Cognac, même
très vieux. _ Tél.
06.76.08.74.60.
RSC 800614885. 907356

VOYANCE en direct par
téléphone, prix attractifs et voyants expérimentés à découvrir au.
_
S D ,
t é l .
08.91.15.19.19,
0.80 €/min + px appel,
RC5010004089.

909648

CHASSE PÊCHE

MEUBLES

Envie d’une maison?

905200

ANIMAUX

ACTIONS

Retrouvez toutes nos annonces sur

907470

CHERCHE ACTIONNAIRES
POSTÉS, + 1 traqueur av.
chiens, chasse gds gibiers,
sud 58. _ Tél.
09.60.50.95.24 HR.

INFO SERVICE

ACHÈTE PLANCHERS DE
CHÊNE, même à démont e r . _ T é l .
07.85.39.48.16.

909249

VAISSELIER, table de ferme
à vendre. _ Tél.
06.45.08.61.23. 909734

FORET APREMONT NORD,
recherche 2 ou 3 partenaires, tableau 37 chevreuils,
60 sangliers, 1 cerf, samedi
tous les 15 jours, 1.000 €.
_ Tél. 06.08.62.63.62.

902671

904027

✗
✗

MÉDECIN PASSIONNÉ, achète
cher, armes, casques
de collection + de
100 ans pr la conservation de notre patrimoine, Docteur Lamoureux. _ Tél.
06.07.15.32.32.

CHASSE MASSIF de Meillant, 900 ha, chevreuil,
sanglier, samedi, dimanche, 600 €. _ Tél.
06.13.65.03.41. 904601

894388

900039

ANTIQUITÉS DU PARADIS, achète tout mobilier, pendules, montres,
statues, cartes postales,
instruments de musique, monnaies et bijoux
anciens, objets militaires, vieux vins, manteaux de fourrure, etc.
_ Tél. 06.23.14.43.07,
mail antiquitesdupara
dis@gmail.com, sir.
419124201
905876

✗

908443

902674

ANTIQUITÉ, achète fourrures, violons, statues,
pendules, armes, argenteries, montres, bijoux, pièces de monnaie. _ Tél.
06.27.49.47.11 siret
871557
525108478.

Principaux actionnaires : Fondation Alexandre et Marguerite
VARENNE ; HMCF SAS au capital de 9.046.200 €. RC 832 039 648
DIRECTION, RÉDACTION : 45, rue du Clos-Four - 63056 CLERMONT-FERRAND Cedex 2. Téléphone 04.73.17.17.17. Fax rédaction
04.73.17.18.19 - Tirage OJD 2017 : 172.557 exemplaires. Commission paritaire : n° 0425 C 86413.
IMPRIMERIE : GCF - 40, rue Morel-Ladeuil - 63000 ClermontFerrand.

Nature du marché : travaux.

MOTOCULTEUR Grillo 685,
8 cv, Rotovator, 64 cm,
charrue Brabant, très B.E.
_ Tél .04.70.43.30.54.

BOIS SUR PIED CHÊNE,
ou en stère et piquets
d’acacia, Agonges. _
Tél. 06.08.43.50.87.

MISE A PRIX ………………… 30.000 e

Attribution du marché :

0 826 09 01 02

1 - Sur la commune de MONTAIGUET-EN-FOREZ (03130),
9, rue de la Vieille-Porte, « le bourg » : une maison
d’habitation élevée sur cave en mauvais état, d’une
contenance totale de 01a 10ca, cadastré : section bc
n° 132 et 134
2 - Sur la commune de MONTAIGUET-EN-FOREZ (03130),
1-3, rue de la Vieille-Porte, « le bourg » : une maison
d’habitation en mauvais état d’une contenance totale de
09a 43ca, cadastré : section bc n° 128, 129 et 130.
3 - Sur la commune de MONTAIGUET-EN-FOREZ (03130),
7, rue de la Vieille-Porte, « le bourg » : une maison
d’habitation en mauvais état, cadastrée Section BC n° 197.
4 - Sur la commune de MONTAIGUET-EN-FOREZ (03130),
5, rue de la Vieille-Porte, « Le Bourg » : une maison
d’habitation en mauvais état, cadastré Section BC n° 198.
5 - Sur la commune de MONTAIGUET-EN-FOREZ (03130),
une cour commune cadastrée Section BC n° 133.
(Libres de toute occupation)

906393

Nature du marché : travaux.

VEND FRAISE ROTATIVE,
largeur 110 cm, pour micro
tracteur, état neuf, servi
20 h, prix 1.000 €. _ Tél.
06.83.87.37.03. 907721

BOIS
DE CHAUFFAGE

au tribunal judiciaire de Cusset (03), 4, rue Gambetta

AVIS D’ATTRIBUTION

JARDINAGE

BONNES AFFAIRES

Le mercredi 21 avril 2021, à 14 h

AVIS D’ATTRIBUTION

EXPERT ACHÈTE, collection timbres poste,
vieux courriers ts pays,
archives commerciales,
familiales, cartes postales, monnaies. _ Tél.
06.07.80.69.75, siret 485270201.
909534

907800

- en mairie de Fontanières :
- le mercredi 24 mars 2021, de 9 heures à 12 heures ;
- le samedi 10 avril 2021, de 9 heures à 12 heures ;
- le mardi 20 avril 2021, de 9 heures à 12 heures.

AVIS

03

RECHERCHE ACTIONNAIRES, beau territoire de
chasse, 1.500 ha, gros gibier sangliers, chevreuils,
30 mn Moulins - Nevers,
samedi + dimanche, accepte meute petits chiens.
_ Tél. 06.13.06.31.76.
905932

Allier

LAURENT 38 ANS, cél.,
empl., voudrait tout partager avec sa future compagne, avoir la chance d’avoir
1 belle famille avec des
enfts, ouvert si vs en avez
déjà, apportera compréhension, douceur, gentillesse, Auv. _ UNICIS, tél.
04.73.29.42.44. 909625
IL A DU CHARME, est toujours de bonne humeur, retraité fonction publique,
dépt 03, veuf, 86 ans,
resté jeune de caractère,
aurait plaisir à partager des
loisirs avec dame
75/85 ans, douce, sympathque. _ CABINET JOSETTE GUILLON, Moulins, vichy, Montluçon, tél.
04.70.20.65.45. 910394
RAVISSANTE jeune femme,
34 ans, cél., dépt 03, active, très sentimentale,
sportive, souhaite vivement vivre en harmonie
auprès d’un homme
30/40 ans, responsable,
sincère. _ CABINET JOSETTE
GUILLON, Moulins, vichy,
Montluçon, tél.
04.70.20.65.45. 910389
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Annonces classées
ANNONCES LÉGALES
ET ADMINISTRATIVES

PETITES
annoncES

AVIS DE PUBLICATION

Votre petite annonce par téléphone au

CONSTATANT LA VACANCE D’UN IMMEUBLE
L’arrêté municipal du 13 octobre 2020 a constaté que l’immeuble non
bâti, situé 6, route des Combrailles, références cadastrales H-98, dernier
propriétaire connu : Marcellin PELAGE , n’a pas de propriétaire connu au
sens de l’article L. 1123-3 du Code général de la propriété des personnes
publiques.
Il a également précisé que la procédure d’attribution à la commune des
immeubles présumé sans maître, prévue par l’article L. 1123-3 du Code
général de la propriété des personnes publiques, était mise en œuvre. Cet
arrêté peut être consulté en mairie aux horaires d’ouverture.

04.73.17.30.30
BONNES AFFAIRES
ANTIQUITÉS
BROCANTES

Le maire : Cyril VICTOR.
909637

RECTIFICATIF
CONCERNANT L’AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE D’UNE DEMANDE
D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE RELATIVE À UN PROJET DE
PARC ÉOLIEN SUR LE TERRITOIRE DES COMMUNES
D’ÉVAUX-LES-BAINS ET DE FONTANIÈRES, POUR LA SARL CEPE LA
CROIX DES TROIS, ANNONCE 907426, PARU LE VENDREDI
5 MARS 2021
Il fallait lire : une commission d’enquête, constituée de M. Dominique
BERGOT, président, de MM. Michel DUPEUX et Henri SOULIE, membres, a
été désignée par le tribunal administratif de Limoges pour conduire cette
enquête publique. Ses membres se tiendront à la disposition du public,
ensemble ou à tour de rôle, pour recevoir ses observations, au cours des
permanences qu’ils assureront :
- en mairie d’Évaux-les-Bains :
- le lundi 22 mars 2021, de 9 heures à 12 heures ;
- le mardi 30 mars 2021 de 13 h 30 à 17 heures ;
- le mardi 13 avril 2021 de 9 heures à 12 heures ;
- le samedi 17 avril 2021 de 9 heures à 12 heures ;
- le vendredi 23 avril 2021 de 14 heures à 17 heures ;
- en mairie de Fontanières :
- le mercredi 24 mars 2021, de 9 heures à 12 heures ;
- le samedi 10 avril 2021, de 9 heures à 12 heures ;
- le mardi 20 avril 2021, de 9 heures à 12 heures.

✗

ACHÈTE VIOLONS, mini.
1.000 € + violoncelles, 3.000 €, même
en mauvais état, estimation gratuite, se
déplace. _ Tél.
06.02.63.38.82, siren 801957986.

SG 173 ISEKI, tondeuse
diesel, 17 cv, 3 cylindres, coupe 1,22 m, relevage hydro, aspirateur collecteur d’herbe,
TBE, 3.500 €. _ Tél.
06.43.30.97.20.
908443

AGRICULTURE

POUR VOS

ANNONCES OFFICIELLES
Une équipe
dédiée
à votre service

MATÉRIELS
AGRICOLES

Président
du Conseil d’administration :

M. Alain VEDRINE

Directrice générale
Directrice de la publication :

Mme Soizic BOUJU

Rédactrice en chef :

Mme Sandrine THOMAS

Fondateur :

Alexandre VARENNE

Principaux actionnaires : Fondation Alexandre et Marguerite
VARENNE ; HMCF SAS au capital de 9.046.200 €. RC 832 039 648
DIRECTION, RÉDACTION : 45, rue du Clos-Four - 63056 CLERMONT-FERRAND Cedex 2. Téléphone 04.73.17.17.17. Fax rédaction
04.73.17.18.19 - Tirage OJD 2017 : 172.557 exemplaires. Commission paritaire : n° 0425 C 86413.
IMPRIMERIE : GCF - 40, rue Morel-Ladeuil - 63000 ClermontFerrand.
I. – PUBLICITÉ LOCALE : CENTRE-FRANCE PUBLICITÉ, 45, rue
du Clos-Four, 63020 Clermont-Ferrand Cedex 2 :
1) Publicité commerciale. – Tél. 04.73.17.30.42.
2) Petites annonces. – Tél. 04.73.17.30.30.
3) Annonces officielles. – Tél. 04.73.17.31.27.
4) Emploi : carrières et professions. – Tél. 04.73.17.31.26.
5) Avis nécrologiques. – Tél. 0825 31 10 10*.
II. – PUBLICITÉ NATIONALE : 366 SAS - 101, boulevard Murat CS 51724 - 75771 Paris Cedex 16 :
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* 0,18 € TTC la minute.

Journal imprimé sur du papier majoritairement produit au Canada
à partir de ﬁbres vierges issues de forêts gérées durablement.
L’eutrophisation des eaux est de 0.032 kg/t de papier.

COLLECTIONS

✗

MÉDECIN PASSIONNÉ, achète
cher, armes, casques
de collection + de
100 ans pr la conservation de notre patrimoine, Docteur Lamoureux. _ Tél.
06.07.15.32.32.
907184

COLLECTIONNEUR, achète
grands vins de Bordeaux,
Bourgogne, Champagne,
Chartreuse, Cognac, même
très vieux. _ Tél.
06.76.08.74.60.
RSC 800614885. 907356

INFO SERVICE

✗

RECHERCHE
ROUND BALLER,
presse MD, tracteur
4 RM, moissonneuse
MF, cueilleur et semoir à maïs. _ Tél.
06.71.10.93.35.

✗

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

VOYANCE
MR DIABY, voyant, déplacement possible, consultations 7/7. _ Tél.
06.19.25.01.78, nº siren
420742058.
898966
GRAND VOYANT MÉDIUM,
Sanoh, répond à vos questions dans différents domaines, travail rapide, déplacement possible. _
SANOH MOUSSA tél.
07.85.73.13.94 siren
811.431.303.00015.
907909

SÉDUISANTE, le regard
vert, active, féminine, retraitée, dépt 23, div.,
63 ans, appréciant balades
dans la nature, expos, musique, a envie de complicité avec homme
62/68 ans, dynamique. _
CABINET JOSETTE GUILLON,
21 av. Marx Dormoy, Mont l u ç o n ,
t é l .
06.87.92.65.65. 910465

RENCONTRES
PARTICULIERS

✗

NI CLUB NI
AGENCE, + de
3.400 annonces de
particulier à particulier av. téléphone pr
des rencontres sérieuses. _ POINT RENCONTRES MAGAZINE,
documentation gratuite sous pli discret,
tél. 0.800.02.88.02.
appel gratuit depuis
1 poste fixe +
www.prmag.fr
899936

TÉLÉPHONE

e véhicule

ici

BING, relations amicales ou amoureuses
24 h/24 entre H/F au
tél., sans adhésion. _
B I N G ,
t é l .
08.92.39.25.50, RC
420272809-80 ct/mn +
prix appel.
888627

RECHERCHES
ACHÈTE PLANCHERS DE
CHÊNE, même à démont e r . _ T é l .
07.85.39.48.16.

OCCASIONS
DIVERSES

VOYANCE en direct par
téléphone, prix attractifs et voyants expérimentés à découvrir au.
_
S D ,
t é l .
08.91.15.19.19,
0.80 €/min + px appel,
RC5010004089.
907952

AMATEUR DE VINS
achète tous types de
vieux vins, champagnes, vieux alcools,
paiement comptant. _
MAISON AJJ DOMINO,
tél. 06.49.81.26.15 aaj
domino@gmail.com
894388

ANIMAUX
ANIMAUX
ÉLEVAGE

904027

RECHERCHE PRESSE,
demi-densité, Claas, JD,
Someca, NH, Welger
etc, round-ballers Claas,
Welger, Krone, etc,
même non-tournants,
pr autres marques et
modèles me consulter,
tracteur Fiat, UTB, Someca etc, état indifférent, faucheuses ts modèles + andaineurs. _
ETS GRASSIOT, tél.
06.13.02.61.32.

ARTISAN PEINTRE,
15 ans d’expérience, tvx
de peinture intérieur,
extérieur, démoussage,
prix intéressant, devis
gratuit. _ Tél.
07.88.04.63.91, siret 792456774. 907302

VOUS VOUS PLAIREZ en sa
compagnie, ce retraité,
dépt 23, veuf, 64 ans, cultivé, à l’écoute, très convivial, actif, sera très attentionné à une dame
55/65 ans, avenante, féminine. _ CABINET JOSETTE
GUILLON, Montluçon, tél.
06.87.92.65.65. 910466

DIVERS

910269

904206

0,18 € / min

LOISIRS-DÉTENTE

909249

JARDINAGE

910145

VENDS FOIN, bottes rondes
120 x 145. _ Tél.
06.08.99.10.25. 906909

ARTISANS

Fait à Gouzon, le 5 mars 2021.

0 826 09 01 02

FOURRAGE

23

POULES PONDEUSES,
7 € pce, cde à partir de 10,
liv. gratuite. _ EIRL BONIN,
tél. 07.83.55.66.54.
900735

MARIAGES
RENCONTRES

VÉHICULES
VENTE VÉHICULES
SANS PERMIS

AIXAM, voiture sans permis, neuve dès 8.990 €,
occasion dès 4.500 €, location. _ GARAGE LEBRETON,
St Germain-des-Fossés /
Montluçon, tél.
06.86.26.52.57. 906438
FEMME, div., élégante,
soignée, ch. H
bon. éduc. pr relation
par téléphone, Hélène.
_ A B Y , t é l .
09.78.06.40.50,
RC442035499. 905207

JOLIE divorcée à la rech.
de dialogues affectueux
par téléphone._ ABY,
tél. 08.95.07.96.47 0,80 €/mn + px appel,
RC442035499 905171

VENTE VÉHICULES
LOISIRS
MOBILHOMES

MARIAGES
AGENCES
ÊTRE 2 C’EST VIVRE
MIEUX, en 36 ans, j’ai
réussi de belles unions,
je vous renseignerai
avec plaisir. _ JOSETTE
GUILLON, 21 avenue
Marx Dormoy, Montluç o n ,
t é l .
06.87.92.65.65,
www.cabinet-josette906311
guillon.fr

MARILYNE, très joyeuse
mais complexée, ch. 1 H
pour passer du bon
temps par téléphone
au._ HD, tél.
08.95.22.30.97,
0,80 €/min + prix appel, RC487771388.

JOLI VISAGE, quelques
rondeurs, très beau
sourire, Émeline cherche 1 compagnon pour
discussion téléphonique™joignable au. _ SD,
tél. 08.95.22.32.32,
0.80 €/min + px appel,
RC5010004089.

909054

907924

Communication de Recrutement
Conseil Solutions media Création

MOBILHOME 2 ch.,
30 m2, isolé, 8.330 €
HT livré._ WWW.HAL
LES-FOREZIENNES.COM,
tél. 06.43.08.34.53
897758

EMPLOIS
COMMUNICATION
PUBLICITÉ

Vous

recrutez ?

906926

Besoin
de déménager?
Retrouvez
toutes nos annonces sur

POULES PONDEUSES
BIO, à vendre, à Villosange près de Pontaumur, les 19 et 20 mars,
prix 2 €, réservation. _
GAEC D’AUBARRE, tél.
04.73.79.93.37 ou
06.62.66.97.01.
900605

ContaCtez
nos experts
emploi@centrefrance.com
Tél. 04 73 17 31 26
Creuse

907434
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Annonces classées
PETITES
annoncES

Étude de Me Hubert CLEREL de TOCQUEVILLE
Notaire à Clermont-Ferrand
26, avenue Julien
SCI DU 17 RUE SIDOINE APPOLINAIRE
Ayant son siège à Mur-sur-Allier (63115), 676, rue Célestin-Tourres
Immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand, numéro 438.920.613

Votre petite annonce par téléphone au

04.73.17.30.30

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes du procès verbal de l’assemblée générale extraordinaire du
1er mars 2021, les associés, après avoir entendu le rapport du gérant sur
l’activité de la société, ont approuvé les comptes du dernier exercice et
ont donné quitus entier à la gérance.

ANTIQUITÉS
BROCANTES

Ils décident que la correspondance est fixée chez le liquidateur, sis à
Mur-sur-Allier (63115), 676, rue Célestin-Tourres.
Mention sera faite au RCS de Clermont-Ferrand.
Pour avis.

ANNONCES LÉGALES
ET ADMINISTRATIVES

RECTIFICATIF
CONCERNANT L’AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE D’UNE DEMANDE
D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE RELATIVE À UN PROJET DE
PARC ÉOLIEN SUR LE TERRITOIRE DES COMMUNES
D’ÉVAUX-LES-BAINS ET DE FONTANIÈRES, POUR LA SARL CEPE LA
CROIX DES TROIS, ANNONCE 908603, PARU LE SAMEDI
6 MARS 2021
Il fallait lire : une commission d’enquête, constituée de M. Dominique
BERGOT, président, de MM. Michel DUPEUX et Henri SOULIE, membres, a
été désignée par le tribunal administratif de Limoges pour conduire cette
enquête publique. Ses membres se tiendront à la disposition du public,
ensemble ou à tour de rôle, pour recevoir ses observations, au cours des
permanences qu’ils assureront :

ANTIQUAIRE ACHÈTE,
manteaux de fourrure,
pianos, toute argenterie
ménagère etc, pièces de
monnaie, montres anciennes bracelet/gousset,
cuivres et étains, machines à coudre, meubles
anciens, briquets, disques
vinyles, linge de maison,
pendules, livres, service
de table, art asiatique,
ivoires céramiques jades,
déplacement gratuit,
paiement immédiat. _ M.
LACHAUX, tél.
06.42.01.81.42,
sir. 788783330. 900617

- en mairie d’Evaux-les-Bains :
- le lundi 22 mars 2021, de 9 heures à 12 heures ;
- le mardi 30 mars 2021, de 13 h 30 à 17 heures ;
- le mardi 13 avril 2021, de 9 heures à 12 heures ;
- le samedi 17 avril 2021, de 9 heures à 12 heures.
- et le vendredi 23 avril 2021, de 14 heures à 17 heures ;
- en mairie de Fontanières :
- le mercredi 24 mars 2021, de 9 heures à 12 heures ;
- le samedi 10 avril 2021, de 9 heures à 12 heures ;
- le mardi 20 avril 2021, de 9 heures à 12 heures.
910180

POUR VOS

ANNONCES
OFFICIELLES
0 826 09 01 02

Président
du Conseil d’administration :

Une équipe
dédiée
à votre service

0,18 € / min

M. Alain VEDRINE

Directrice générale
Directrice de la publication :

Mme Soizic BOUJU

Rédactrice en chef :

Mme Sandrine THOMAS

Fondateur :

Alexandre VARENNE

Principaux actionnaires : Fondation Alexandre et Marguerite
VARENNE ; HMCF SAS au capital de 9.046.200 €. RC 832 039 648
DIRECTION, RÉDACTION : 45, rue du Clos-Four - 63056 CLERMONT-FERRAND Cedex 2. Téléphone 04.73.17.17.17. Fax rédaction
04.73.17.18.19 - Tirage OJD 2017 : 172.557 exemplaires. Commission paritaire : n° 0425 C 86413.
IMPRIMERIE : GCF - 40, rue Morel-Ladeuil - 63000 ClermontFerrand.

ACHETE, meuble, tableau,
lustre, miroir, pendule,
sculpture, bronze, ivoire,
marbre, jade, carillon, livre, objet religieux, radio
TSF, médaille militaire,
sabre, casque, fusil, pistolet réglementaire,
jouet, poupée, voiture,
train, spiritueux vin,
champagne, machine à
coudre, expertise et
achat immédiat, siren
402559785. _ M. JEAN D.
A n t i q u a i r e ,
tél. 06.44.77.13.68,
www.antiquaire69.com
904374

ACHETE vieilles blouses
Auvergnates, blouses, gilets, vestes de maquignon anciens, vieilles
biaudes, vieilles vestes et
pantalons en moleskine
noire, vestes et gilets de
chasse, vêtements de
campagne et de travail
anciens, vieilles blouses
noires, grises et beiges,
vieux vêtements perlés
noirs ou de couleur, dentelle ancienne, mercerie,
torchons et tissus anciens. _ BEAUCOUSIN Catherine, tél.
06.08.84.27.75 ou
02.32.50.50.22 893424

ANTIQUITÉS DU PARADIS,
achète tout mobilier,
pendules, montres, statues, cartes postales, instruments de musique,
monnaies et bijoux anciens, objets militaires,
vieux vins, manteaux de
fourrure, etc. _ Tél.
06.23.14.43.07, mail anti
q u i t e s d u p a r a
dis@gmail.com, sir.
419124201
905876

* 0,18 € TTC la minute.

Journal imprimé sur du papier majoritairement produit au Canada
à partir de ﬁbres vierges issues de forêts gérées durablement.
L’eutrophisation des eaux est de 0.032 kg/t de papier.

ACHETE, violon, piano,
saxo, flûte, violoncelle,
instrument à vent, guitare, carte postale,
phono, appareil photo,
expertise et achat immédiat, siren 402559785. _
M. JEAN D. Antiquaire,
tél. 06.44.77.13.68,
www.antiquaire69.com

ACHÈTE VIOLONS,
mini. 1.000 € +
violoncelles, 3.000 €,
même en mauvais
état, estimation gratuite, se déplace. _ Tél.
06.02.63.38.82, siren 801957986.
909249

MARIAGES

LOISIRS-DÉTENTE
COLLECTIONS

EXPERT ACHÈTE, collection timbres poste, vieux
courriers ts pays, archives
commerciales, familiales,
cartes postales, monnaies. _ Tél.
06.07.80.69.75, siret 485270201. 909534

904249

MEUBLES
VAISSELIER, table de ferme à
vendre. _ Tél.
909734
06.45.08.61.23.
VENDS LIT TÊTE ET PIEDS fer
forgé vert pâle métallisé,
quatre pieds bois et sommier
à lattes, très bon état, 100 €.
_ Tél. 06.37.49.05.01.

AGENCES
POULES PONDEUSES BIO,
à vendre, à Villosange
près de Pontaumur, les 19
et 20 mars, prix 2 €, réservation. _ GAEC D’AUB A R R E ,
t é l .
04.73.79.93.37 ou
06.62.66.97.01. 900605

ACHÈTE COMPTANT, au
meilleur prix, collec.,
stock timbres, France, colonies, Chine, ts pays, lettres anc., cartes, monnaies, déplac./expertise
gratuits. _ RHÔNE PHILATÉLIE, tél. 09.81.78.52.10.
909736

POULES PONDEUSES,
7 € pce, cde à partir de 10,
liv. gratuite. _ EIRL BONIN,
tél. 07.83.55.66.54. 900738

CHASSE PÊCHE
CHASSE
ACTIONS
GROS GIBIERS, actions,
03, saison 2021. _ Tél.
06.08.43.50.87. 902671

904290

ACHETE, argenterie, service à thé et café, plat,
ménagère, cuivres,
étains, faïence, service à
vaisselle, art déco, vases
Daum, Gallé, Lalique,
Baccarat, Murano, mobilier vintage, expertise et
achat immédiat, siren
402559785. _ M. JEAN D.
A n t i q u a i r e ,
tél. 06.44.77.13.68,
www.antiquaire69.com
904269

JARDINAGE
TONDEUSES

✗

MOTOFAUCHEUSE, 5 c v,
T.B.E., à vendre 400 €.
_ Tél. 06.44.75.60.87.
907812

SG 173 ISEKI, tondeuse
diesel, 17 cv, 3 cylindres,
coupe 1,22 m, relevage
hydro, aspirateur collecteur d’herbe, TBE,
3.500 €. _ Tél.
06.43.30.97.20. 908443

AGRICULTURE
ACHETE, bijoux or, argent
et fantaisie, toutes montres bracelet et gousset,
pièces de monnaie acier,
or, argent, maroquinerie,
fourrure, expertise et
achat immediat, siren
402559785. _ M. JEAN D.
A n t i q u a i r e ,
tél. 06.44.77.13.68,
www.antiquaire69.com

BOIS
DE CHAUFFAGE
BOIS DE CHAUFFAGE, sec,
4 ans, en 50 cm. _ Tél.
903574
04.73.70.78.66.

✗

BOIS DE CHAUFFAGE, toutes dimensions à vendre. _
Tél. 06.63.21.37.55 siret 38398554600019.
900039

904230

CHRIS ANTIQUITE, achète
à bon prix et paiement
cash, tableaux, lustres,
statues, horlogeries,
jouets, plaques émaillées, voitures, motos,
mobylettes, objets militaires, vieux vêtements
campagnards, etc, débarrasse maisons, caves et
greniers, travail de pro. _
Tél, 06.31.37.94.05, siren
334 105 673.
907864

ANTIQUITÉ, achète fourrures, violons, statues,
pendules, armes, argenteries, montres, bijoux,
pièces de monnaie. _ Tél.
06.27.49.47.11 siret
525108478.
871485

COLLECTIONNEUR, achète
grands vins de Bordeaux,
Bourgogne, Champagne,
Chartreuse, Cognac, même
très vieux. _ Tél.
06.76.08.74.60.
RSC 800614885.
907356

✗

MÉDECIN PASSIONNÉ, achète
cher, armes, casques
de collection + de
100 ans pr la conservation de notre patrimoine, Docteur Lamoureux. _ Tél.
06.07.15.32.32.

RECHERCHE ACTIONNAIRES,
beau territoire de chasse,
1.500 ha, gros gibier sangliers, chevreuils, 30 mn
Moulins - Nevers, samedi +
dimanche, accepte meute
petits chiens. _
Tél. 06.13.06.31.76. 905932
CHERCHE ACTIONNAIRES
POSTÉS, + 1 traqueur av.
chiens, chasse gds gibiers,
sud 58. _ Tél.
09.60.50.95.24 HR.
905200

PÊCHE
ACTIONS
ACTIONS DISPONIBLES, joli
site, détente pêche, à Bortl’Etang. _ Tél.
906468
06.79.74.61.80.

INFO SERVICE

907184

MATÉRIELS
AGRICOLES

ARTISANS
DIVERS

RÉNOVATION maçonnerie,
toiture. _ MC RENOV,
tél. 07.72.25.29.06. 808201

RECHERCHES
ACHÈTE PLANCHERS DE
CHÊNE, même à démont e r .
_
T é l .
07.85.39.48.16. 910269

OCCASIONS
DIVERSES

VENDS MOTOCULTEUR ISEKI,
pour pièces détachées. _ Tél.
907333
04.73.61.65.64.
MOTEUR BERNARD, W 110,
TBE, 200 €. _ Tél.
04.73.89.29.34 après 19 h.
904864

✗

RECHERCHE
TRACTEURS AGRICOLES, à partir
de 1970, tous états,
toutes marques, même
hors service. _ CORNELOUP D, tél.
06.10.24.45.96, siren
751.289.349.00035
904027

✗

MARIAGES
RENCONTRES

905497

I. – PUBLICITÉ LOCALE : CENTRE-FRANCE PUBLICITÉ, 45, rue
du Clos-Four, 63020 Clermont-Ferrand Cedex 2 :
1) Publicité commerciale. – Tél. 04.73.17.30.42.
2) Petites annonces. – Tél. 04.73.17.30.30.
3) Annonces officielles. – Tél. 04.73.17.31.27.
4) Emploi : carrières et professions. – Tél. 04.73.17.31.26.
5) Avis nécrologiques. – Tél. 0825 31 10 10*.
II. – PUBLICITÉ NATIONALE : 366 SAS - 101, boulevard Murat CS 51724 - 75771 Paris Cedex 16 :
Publicité commerciale. – Tél. 01.80.48.93.66.

DIVERS, semoir Nodet, 3 m.,
bon état + remorque fourragère + distributeur à engrais
600 l. Amazone. _ Tél.
907739
06.43.75.29.92.

LOT DE 150 MIGNONNETTES,
pr collectionneur, région
Riom, l’abus d’alcool est
dangereux pour la santé, à
consommer avec modération. _ Tél. 04.73.64.04.40.

BONNES AFFAIRES

Ils décident la dissolution anticipée de la société dont le siège social est
sis 676, rue Célestin-Tourres, 63115 Mur-sur-Allier et nomment la gérante,
Mme Jocelyne FAUCHER, née FOUILLAT, en qualité de liquidateur.

909615

ACHÈTE ANCIENS VÊTEMENTS, 1900-1950,
chasse, travail, paysans,
même abîmés, linge maison, dentelle, tissu. _ Tél.
04.73.64.07.01 ou
06.31.01.11.18, siren 494378839. 905814

63

✗

RECHERCHE
ROUND BALLER,
presse MD, tracteur
4 RM, moissonneuse
MF, cueilleur et semoir
à maïs. _ Tél.
06.71.10.93.35.
904206

ARTISAN PEINTRE, 15 ans
d’expérience, tvx de peinture intérieur, extérieur,
démoussage, prix intéressant, devis gratuit. _
Tél. 07.88.04.63.91, siret 792456774. 907302

VOYANCE
AMATEUR DE VINS achète
tous types de vieux vins,
champagnes, vieux alcools, paiement comptant. _ MAISON AJJ DOM I N O ,
t é l .
06.49.81.26.15 aajdo
mino@gmail.com
894388

ANIMAUX

MR DIABY, voyant, déplacement possible, consultations
7/7. _ Tél. 06.19.25.01.78, nº
siren 420742058. 898966
GRAND VOYANT MÉDIUM,
Sanoh, répond à vos questions dans différents domaines, travail rapide, déplacement possible. _ SANOH
MOUSSA tél. 07.85.73.13.94
siren 811.431.303.00015.
907909

COCHONS D’INDE, élevés
en liberté, 10 €. _ Tél.
04.73.69.69.61 ou
07.69.80.42.90. 908783

ANIMAUX
ÉLEVAGE
RÛCHES PEUPLÉES, av.
couvain + hausse, à vend r e .
_
T é l .
07.86.99.54.20. 909562

VOYANCE en direct par
téléphone, prix attractifs
et voyants expérimentés
à découvrir au. _ SD, tél.
08.91.15.19.19,
0.80 €/min + px appel,
RC5010004089. 907952

Pdd

GRATUIT JOURNAL D’ANNONCES, envoi gratuit, pers.
libres de votre région. _ UNICIS, tél. 04.73.29.42.44 ou
envoyez « journal » par sms
au 07.62.89.63.63. 909602
COLETTE 74 ANS, vve, retr.,
belle silhouette, appart très
confortable, lasse de faire les
choses en solo, elle ne demande qu’à partager sa vitalité avec 1 H sincère, affectueux, pas égoïste, pr
profiter de bonnes conversations et loisirs, Auv. _ UNICIS,
tél. 04.73.29.42.44. 909627
LAURENT 38 ANS, cél., empl.,
voudrait tout partager avec
sa future compagne, avoir la
chance d’avoir 1 belle famille
avec des enfts, ouvert si vs
en avez déjà, apportera compréhension, douceur, gentillesse, Auv. _ UNICIS, tél.
04.73.29.42.44.
909625
DIMITRI 58 ANS, l’idée de
projets décidés à 2 le réjouit
tellement, cœur généreux,
de son côté tous les voyants
sont au vert pr vs renc. et vs
rendre heureuse, à son
compte, cél., vécu UL, il sera
1 soutien moral indéfectible,
Auv. _ UNICIS, tél.
04.73.29.42.44.
909620

✗

VIVE, gracieuse,
naturelle, employée retraitée,
dépt 63, cél., 63 ans,
sans enfant, a envie de
vivre près d’un homme
60/68 ans, sincère,
généreux de coeur. _
CABINET JOSETTE GUILLON, 21 av. M. Dormoy
Montluçon, tél.
04.70.03.94.86, Vichy, Moulins, Guéret,
www.cabinet-josetteguillon.fr
910406

JOSIE 55 ANS, div., fonct.,
plus enft à charge, brune
cheveux longs, démonstrative, a besoin d’émotions
partagées, de dialogues,
d’échanges, et être en complicité avec l’H qui partagera
sa vie, Auv. _ UNICIS, tél.
04.73.29.42.44.
909611
LAS DES AVENTURES, des histoires courtes, 49 ans, grand,
bel H, excellente situation,
du 63, renc. JF, 40/55 ans,
enfant bienvenu. _ CENTRE
AVENIR, 2 av. Julien, Clermont, tél. 07.82.48.32.86.
906888

51 ANS, un sourire craquant,
un coeur prêt à battre très
fort, div., du 63, empl. EN,
renc. M, 48/58 a., tendre,
sincère. _ CENTRE AVENIR,
tél. 07.82.48.32.86.
906884

IL MÉRITE de vous rencontrer, ne fait pas ses 69 ans,
div., ret. cadre 63, humour,
sérieux, affectueux, renc. D.
59 / 69 a., pr écrire une
belle histoire. _ CENTRE AVENIR, tél. 07.82.48.32.86.
908788

51 ANS, DYNAMIQUE, FIABLE
poste à resp., sép. UL, de la
rég, il aime sorties convivialités, impliqué ds le monde
associatif, rech. soutien,
complicité sincérité av. F.
dyn., sociable franche,
45-55 a. _ WWW.ANNE-MA
RIE-CONSEILS.COM, tél.
06.78.41.95.41
906413
58 ANS, UN JOLI VISAGE, positive, employée, div. dpt 63,
gourmet et gourmande, loisirs culturels, sportive, aime
animaux, campagne, elle vs
rencontrera si authentique,
chaleureux, dynamique,
50-70 a. _ WWW.ANNE-MA
RIE-CONSEILS.COM, tél.
06.78.41.95.41.
906412
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Avis d’obsèques / Annonces classées
MEAULNE
Germaine LE PADELLEC, son épouse ;
Maryse et Michel GAILLARD,
Jean-Luc (✝) et Véronique LE PADELLEC,
ses enfants et leurs conjoints ;
Sylvain et Bénédicte, Adeline, Aurélien,
Jérémy,
ses petits-enfants ;
Ombeline, son arrière-petite-fille ;
François (✝) et Jacqueline LE PADELLEC,
son frère et sa belle-sœur,
Ainsi que toute la famille
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Louis LE PADELLEC
survenu dans sa 85e année.
Ses obsèques seront célébrées dans l’intimité familiale.
M. LE PADELLEC repose au funérarium Les
Dauvergnes, à Saint-Amand-Montrond.
Pas de plaques.
●

La famille remercie toutes les personnes qui
s’associeront à sa peine.
PF Savignat, Saint-Amand Funéraire.
788070

AVIS DE DÉCÈS

L’acheteur exige la présentation de variantes : non.
Section 4 - Identification du marché.
Intitulé du marché : réhabilitation de la station d’épuration du bourg de
Chamblet.

AVIS DE DÉCÈS
MONTLUÇON — COMMENTRY

CPV : objet principal : 45232420.

Michèle GARNIER, née REGAL ;
Laurent, son fils, Louis, son petit-fils,
ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Marcel GARNIER
survenu le 12 mars 2021, à l’âge de 78 ans.
Ses obsèques se sont déroulées dans l’intimité, le mercredi 17 mars 2021, au Croisic
(Loire-Atlantique).
●

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.
La famille remercie toutes les personnes qui
ont pris part à sa peine.
Condoléances sur www.dansnoscoeurs.fr
788091

centreofﬁcielles.com

Mme Michelle BOURDIER, sa filleule ;
Marie-Madeleine, Bernadette DESPHELIPPON,
ses nièces ;
Ses petits-neveux et petites-nièces,
Ainsi que toute la famille
ont la tristesse de vous faire part du décès de

04.73.17.31.27

AVIS

Type de marché : travaux.
Lieu principal d’exécution du marché : Chamblet (Allier), rue des Lavandières.

CONFORME À L’ARRÊTÉ DU 12 FÉVRIER 2020

La consultation comporte des tranches : non.

Section 1 - Identification de l’acheteur.
Organisme qui passe le marché : SIVOM RÉGION MINIÈRE, 03170 Doyet,
siret : 240.300.749.00019.
Moyen d’accès aux documents de la consultation :

Visite obligatoire : non.

Lien vers le profil d’acheteur : www.centreofficielles.com

Autres informations complémentaires : il n’est pas organisé de visite du
site. Toutefois, les entreprises candidates sont réputées s’être rendues sur
place afin de reconnaître les lieux.

L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil
d’acheteur : oui.

Monsieur Jean-Paul SARRASSAT
survenu à l’âge de 75 ans.
Les obsèques religieuses auront lieu le vendredi 26 mars 2021, à 10 h 30, en l’église du
Sacré-Cœur de Moulins, suivies de la crémation au crématorium d’Yzeure l’après-midi.
Jean-Paul repose à la chambre funéraire
d’Yzeure, 20, rue du Repos.
Condoléances sur registre.
Une pensée est demandée pour son fils

PATRICE
La famille tient à remercier les infirmières
à domicile, la clinique Saint-Odilon pour leurs
bons soins.
La famille remercie par avance toutes les
personnes qui prendront part à sa peine.
PF Krost, Maison Dabrigeon, Moulins.
788258

Technique d’achat : sans objet.
Date et heure limites de réception des plis : le 16 avril 2021, à 12 heures.
Présentation des offres par catalogue électronique : interdite.
Réduction du nombre de candidats : non.

annoncesofﬁcielles@centrefrance.com

Possibilité d’attribution sans négociation (attribution sur la base de
l’offre initiale) : oui.
L’acheteur exige la présentation de variantes : non.

Le club des Boules Sportives Moulinoises
vous fait part du décès de

Monsieur Jean-Paul SARRASSAT
Joueur et ancien président du club
Les obsèques auront lieu le vendredi
26 mars, à 10 h 30, en l’église du Sacré-Cœur,
à Moulins.
788381

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : SIVOM RÉGION MINIÈRE.
Objet du marché : programme 2020 complémentaire : renouvellement
de conduites d’eau potable.

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

Critères d’attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d’invitation ou document descriptif).
Section 4 - Identification du marché.

Type de procédure : procédure adaptée.

MARCHÉS PUBLICS ET PRIVÉS

Intitulé du marché : création d’un réseau d’eaux usées, renouvellement
d’un réseau d’eau potable et création d’une station de traitement des
eaux usées au lieu-dit « Les Gillettes » sur la commune de Bézenet (Allier).

Catégorie : travaux.

Type d’avis : avis d’attribution.

Support(s) de parution :

CPV : objet principal : 45231300.

- http://centremarchespublics.fr
- http://www.e-marchespublics.com

Type de marché : travaux.

Marché unique.

Lieu principal d’exécution du marché : Bézenet (Allier), lieu-dit « Les
Gillettes ».

Ce marché a été attribué.

La consultation comporte des tranches : non.

Attributaire : GROUPEMENT BARBIERO/SOGEA (CP : 03630).
Montant : 1.495.759,31 € HT.

Section 5 - Lots.

Date d’attribution du marché : le 16 février 2021.
915883

Section 1 - Identification de l’acheteur.

Lots :

Organisme qui passe le marché : SIVOM RÉGION MINIÈRE, 03170 Doyet,
siret : 240.300.749.00019.

- lot nº 1 : réseau d’assainissement d’eaux usées.
CPV : objet principal : 45231300.
Lieu d’exécution.Bézenet (Allier), lieu-dit « Les Gillettes » ;

ANNONCES LÉGALES
ET ADMINISTRATIVES

- lot nº 2 : réseau d’eau potable.
CPV : objet principal : 45231300.
Lieu d’exécution : Bézenet (Allier), lieu-dit « Les Gillettes » ;

PRÉFECTURE DE LA CREUSE

Section 2 - Communication.
Moyen d’accès aux documents de la consultation :
Lien vers le profil d’acheteur : www.centreofficielles.com
L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil
d’acheteur : oui.
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : non.
Contact : le président, M. Guy COURTAUD, par voie électronique via le
profil d’acheteur.
Section 3 - Procédure.
Type de procédure : procédure adaptée ouverte.

- lot nº 3 : station de traitement des eaux usées par filtres plantés
de macrophytes, dimensionnée pour 180 EH.
CPV : objet principal : 45232420.

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
SUR UNE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
RELATIVE À UN PROJET DE PARC ÉOLIEN SUR LE TERRITOIRE DES
COMMUNES D’ÉVAUX-LES-BAINS ET DE FONTANIÈRES

Section 6 - Informations complémentaires.
Visite obligatoire : non.
Autres informations complémentaires : il n’est pas organisé de visite du
site. Toutefois, les entreprises candidates seront réputées s’être rendues
sur place afin de reconnaître les lieux.
915902

Technique d’achat : accord-cadre.
Date et heure limites de réception des plis : le 16 avril 2021, à 12 heures.

Le dossier comprend notamment une étude d’impact, l’avis de la Mission
régionale d’autorité environnementale (MRAe) ainsi que le mémoire en
réponse du porteur de projet.

Réduction du nombre de candidats : non.
Possibilité d’attribution sans négociation (attribution sur la base de
l’offre initiale) : oui.
Critères d’attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d’invitation ou document descriptif).
Section 4 - Identification du marché.
Intitulé du marché : accord-cadre pour la période du 1er juin 2021 au 31 mai
2024.
Travaux d’extension, de renforcement et de modification de réseaux d’eau
potable et assainissement.

Pendant toute la durée de l’enquête, il sera tenu à la disposition du public,
sous format papier, en mairies d’Evaux-les-Bains (siège de l’enquête) et
de Fontanières, aux heures habituelles d’ouverture au public, à l’exception
des jours fériés, soit :
Section 1 - Identification de l’acheteur.
Organisme qui passe le marché : SIVOM RÉGION MINIÈRE, 03170 Doyet,
SIRET : 240.300.749.00019.
Section 2 - Communication.
Moyen d’accès aux documents de la consultation :
Lien vers le profil d’acheteur : www.centreofficielles.com

Type de marché : travaux.

L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil
d’acheteur : oui.

Lieu principal d’exécution du marché : territoire du SIVOM Région Minière, soit 46 communes de l’Ouest du département de l’Allier (03).

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : non.

Durée du marché (en mois) : trente-six (36).

Contact : le président, M. Guy COURTAUD, par voie électronique via le
profil d’acheteur.

Valeur estimée du besoin (en euros) : 3.000.000 € HT.

Section 3 - Procédure.

La consultation comporte des tranches : non.

Type de procédure : procédure adaptée ouverte.

Section 5 - Lots.

Technique d’achat : sans objet.

Marché alloti : non.

Date et heure limites de réception des plis : le 16 avril 2021, à 12 heures.

Section 6 - Informations complémentaires.

Présentation des offres par catalogue électronique : interdite.

Visite obligatoire : non.
915900

Par arrêté préfectoral en date du 26 février 2021, une enquête publique
est prescrite en mairies d’Évaux-les-Bains et de Fontanières durant trentetrois (33) jours, soit du lundi 22 mars 2021, à 9 heures au vendredi 23 avril
2021, à 17 heures, sur un projet de parc éolien.
La demande est présentée par la SARL CEPE LA CROIX DES TROIS, dont le
siège est 330, rue du Mourelet, ZI de Courtine, 84000 Avignon.

Présentation des offres par catalogue électronique : interdite

CPV : objet principal : 45231300.

MOULINS

AVIS D’ATTRIBUTION

Contact : le président, M. Guy COURTAUD, par voie électronique via le
profil d’acheteur.

L’acheteur exige la présentation de variantes : non.

●

915897

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : non

Marché alloti : oui.

Gisèle, son épouse ;
Sylvie, Hervé et Nathalie, ses enfants ;
Cyril et Marion, Enzo, ses petits-enfants ;
Gérard, son frère et son épouse ;
Denise, sa sœur ;
Ses bœux-frères et leurs épouses ;
Ses neveux et nièces ;
Ses cousins, cousines et amis
ont le regret de vous faire part du décès de

Marché alloti : non.
Section 6 - Informations complémentaires.

Section 2 - Communication.

Type de procédure : procédure adaptée ouverte.

788282

MOULINS

Section 5 - Lots.

Section 3 - Procédure.

annonces
officielles

YZEURE — MOULINS — NEUVY — GIPCY

survenu à l’âge de 89 ans.
Les obsèques auront lieu le jeudi 25 mars
2021, à 9 heures, en l’église Saint-Pierre
d’Yzeure.
L’urne sera déposée au cimetière de Gipcy
le même jour, à 15 h 30.
André repose à la chambre funéraire
d’Yzeure, 20, rue du Repos.
PF Krost, Maison Dabrigeon, Yzeure.

03

Possibilité d’attribution sans négociation (attribution sur la base de
l’offre initiale) : oui.

Retrouvez toutes les publications sur

Monsieur André NICOLAS

15

Réduction du nombre de candidats : non.

- mairie d’Evaux-les-Bains :
- le lundi, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 h 30 ;
- le mardi, de 9 heures à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures ;
- le mercredi, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 h 30 ;
- le jeudi, de 9 heures à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures ;
- le vendredi, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 16 heures ;
- mairie de Fontanieres :
- le lundi, de 9 heures à 12 heures ;
- le mardi, de 9 heures à 12 heures ;
- le jeudi, de 9 heures à 12 heures ;
- le vendredi, de 9 heures à 12 heures.
Ledossier sera également consultable sur le site Internet des services de
l’État dans la Creuse (www.creuse.gouv.fr rubrique « enquêtes publiques ») et sur un poste informatique dans les locaux de la préfecture de
la Creuse, à Guéret, aux heures habituelles d’ouverture des bureaux.
Pendant toute la durée de l’enquête (et jusqu’à sa clôture), le public
pourra formuler ses observations :

Suite
au verso
o
Allier
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Annonces classées
- soit sur le registre d’enquête publique ouvert à cet effet dans les mairies
d’Évaux-les-Bains et de Fontanières ;
- soit par courrier adressé en mairie d’Évaux-les-Bains, siège de l’enquête,
à l’attention du président de la commission d’enquête ;
- soit par courriel à l’adresse suivante :
enquete-publique-2367@registre-dematerialise.fr
- soit sur le registre électronique à l’adresse suivante :
https://www.registre-dematerialise.fr/2367

PETITES
annoncES

Votre petite annonce par téléphone au

04.73.17.30.30

Une commission d’enquête, constituée de M. Dominique BERGOT, président, de MM. Michel DUPEUX et Henri SOULIE, membres, a été désignée
par le tribunal administratif de Limoges pour conduire cette enquête
publique. Ses membres se tiendront à la disposition du public, ensemble
ou à tour de rôle, pour recevoir ses observations, au cours des permanences qu’ils assureront :

VÉHICULES

- en mairie d’Évaux-les-Bains :
- lundi 22 mars 2021, de 9 heures à 12 heures ;
- mardi 30 mars 2021 de 13 h 30 à 17 heures ;
- mardi 13 avril 2021 de 9 heures à 12 heures ;
- samedi 17 avril 2021 de 9 heures à 12 heures ;
- vendredi 23 avril 2021 de 14 heures à 17 heures ;
- en mairie de Fontanières :
- mercredi 24 mars 2021, de 9 heures à 12 heures ;
- samedi 10 avril 2021, de 9 heures à 12 heures ;
- mardi 20 avril 2021, de 9 heures à 12 heures.

VENTE VÉHICULES
SANS PERMIS

Le rapport et les conclusions de la commission d’enquête seront tenus à
la disposition du public pendant un (1) an en mairies d’Évaux-les-Bains et
de Fontanières, à la préfecture de la Creuse et sur le site des services de
l’État dans la Creuse (www.creuse.gouv.fr).
Toute information concernant le dossier peut être obtenue auprès de
Mme Laure GASCON, responsable du projet (tél. 06.47.58.36.30, courriel :
laure.gascon@res-group.com).
À l’issue de la procédure réglementaire, la préfète de la Creuse prendra
une décision sous forme d’un arrêté autorisant leprojet, lequel sera assorti, le cas échéant, de prescriptions spécifiques, ou portant refus d’autorisation.
908601

916579

AIXAM, voiture sans permis,
neuve dès 8.990 €, occasion
dès 4.500 €, location. _ GARAGE LEBRETON, St Germaindes-Fossés / Montluçon, tél.
906438
06.86.26.52.57.

VENTE VÉHICULES
LOISIRS
MOBILHOMES

VENTES MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES
SELARL CHENIVESSE - GOUYARD - CHALLAL
Huissiers de justice associés

LAPALISSE - GANNAT
Tél. 04.70.99.01.41 - Tél. 04.70.90.12.52

E

H

UI
SS
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IER D E JU S T

www.huissiersudallier.com

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES SUR LJ
LUNDI 29 MARS 2021 À 14 H
Environs de LAPALISSE (03120)

VENTE SUR PLACE - ADRESSE EXACTE COMMUNIQUÉE
LUNDI 29/03/21 À 8 H 40 SUR LE SITE DE L’ÉTUDE
Nombre de visiteurs limité conformément aux impératifs sanitaires COVID
Liste et photos : sur www.huissiersudallier.com - VISITES :
1/ de 9 h 30 à 10 h à Vichy (03200) : (les lots seront vendus sur désignations
à 14 h) : MATÉRIEL ET ACCESSOIRES DE RESTAURATION RAPIDE
2/ de 10 h 30 à 11 h à Saint-Yorre (03270) (les lots seront vendus sur
désignations à 14 h) : MATÉRIEL, OUTILLAGE ET DIVERS DE MAÇONNERIE
3/ de 13 h 30 à 14 h environs de Lapalisse (03120) : MATÉRIEL,

COLLECTIONNEUR achète
médailles anciennes de
table ou commémorativ e s .
_
T é l .
06.88.52.29.35 907800

VIDE MAISON, rétro années 80, 3 + 4 + 5 avril
et 10 + 11 avril, de 9 h à
17 h, 28 bis rue Jean
Treyve, 03400 Yzeure,
mobilier classique, teck,
formica, enfant, meubles
garage métal, bois, établi, vaisselle ancienne, bibelots, étains, luminaires, électroménager,
matériel numérique, respect des mesures sanitaires, 2 par famille, lien détaillé photos
https://urlz.fr/faC9.

MOBILHOME 2 ch.,
30 m2, isolé, 8.330 € HT
livré._ WWW.HALLES-FO
REZIENNES.COM,
tél. 06.43.08.34.53

ANTIQUITÉS DU PARADIS,
achète tout mobilier,
pendules, montres, statues, cartes postales, instruments de musique,
monnaies et bijoux anciens, objets militaires,
vieux vins, manteaux de
fourrure, etc. _ Tél.
06.23.14.43.07, mail anti
q u i t e s d u p a r a
dis@gmail.com, sir.
905876
419124201

CHRIS BROCANTE, région
Auvergne, successions,
déménagements, débarras maison intégral, rachat d’objets anciens. _
Tél. 06.88.98.79.30 siret
913071
316447986.

BONNES AFFAIRES
ANTIQUITÉS
BROCANTES

OUTILLAGE, TRACTEURS, VÉHICULES ET DIVERS POUR TRAVAUX
AGRICOLES
915252

ANTIQUAIRE BROCANTEUR, achète tout mobilier ancien, tous objets
anciens, achat de succession. _ MAISON GAUDILL A T S . , t é l .
06.71.80.75.35, RCS
915818
404180457.

POUR VOS

0 826 09 01 02

JARDINAGE
MOTOCULTEUR Honda F50,
TBE, charrue fraise carrée,
coupe F. _ Tél.
06.05.47.17.96.
913247

AGRICULTURE
MATÉRIELS
AGRICOLES
RECHERCHE
ROUND BALLER,
presse MD, tracteur
4 RM, moissonneuse
MF, cueilleur et semoir
à maïs. _ Tél.
06.71.10.93.35. 915971

✗

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

BRICOLAGE
ACHÈTE BON PRIX, vieux
violons, violoncelles, guitares, saxos, contrebasses, même mauvais état,
dépl. gratuit, sur RDV. _
Tél. 06.50.66.24.10,
RC 497802322. 912687

✗

CLIMATISEUR
UNIVERSEL Midéa, U-EXT.MOU48 HDNE, puiss.
6.000 w, faire offre. _
Tél. 07.82.68.23.97.
916362

LOISIRS-DÉTENTE
COLLECTIONS

0,18 € / min

909727
Président
du Conseil d’administration :

M. Alain VEDRINE

Directrice générale
Directrice de la publication :

Mme Soizic BOUJU

Rédactrice en chef :

Mme Sandrine THOMAS

Fondateur :

Alexandre VARENNE

ACHÈTE VIOLONS, minimum 1.000 €, violoncelles, minimum 3.000 €,
se déplace gratuitement.
_ ZIEGLER, tél.
07.80.54.31.51. 907298

ACHÈTE VIOLONS,
min.1.000 €, violoncelles
5.000 € min., même en
mauvais état, déplacement à domicile. _ Tél.
06.30.14.67.32,
sir. 790993976. 908935

COLLECTIONNEUR, achète
grands vins de Bordeaux,
Bourgogne, Champagne,
Chartreuse, Cognac, même
très vieux. _ Tél.
06.76.08.74.60.
907356
RSC 800614885.

FOURRAGE
VEND FOIN et enrubannage,
année 2020, bonne qualité,
bottes 120 x 130. _ Tél.
06.13.26.63.89.
913852

CHASSE PÊCHE
CHASSE

DIVERS
RECHERCHES

ACTIONS

ACHÈTE PLANCHERS DE
CHÊNE, même à démont e r .
_
T é l .
07.85.39.48.16. 910270

OCCASIONS
DIVERSES
AMATEUR DE VINS achète
tous types de vieux vins,
champagnes, vieux alcools, paiement comptant. _ MAISON AJJ DOM I N O ,
t é l .
06.49.81.26.15 aajdo
mino@gmail.com
894388

ANIMAUX

Une équipe
dédiée
à votre service
ACHETE VIOLONS, minimum 1.000 € et violoncelles minimum 3.000 €,
même en mauvais état,
me déplace gratuitement, paiement comptant immédiat, contacter.
_ M. ZIEGLER D., tél
0 6 . 0 8 . 3 7 .5 9 . 48 , S i ret 83363924800016.

EXPERT ACHÈTE, collection timbres poste, vieux
courriers ts pays, archives
commerciales, familiales,
cartes postales, monnaies. _ Tél.
06.07.80.69.75, siret 485270201. 909534

ANIMAUX
ÉLEVAGE
VEND POULES PONDEUSES,
2 €, les 3, 4, 10 et 11 avril, à
St-Gervais-d’Auvergne. _ P.
BALCON, tél. 06.15.35.65.60
ou 04.73.85.74.82. 915309

904034

915138

ANNONCES
OFFICIELLES

ACHETE, vieux vins et alcools, même non consommables et caves complètes, vieilles voitures à
pédales en tôle, belle verrerie ancienne de couleur, etc, paiement immédiat, secteur 25 km
Montluçon max., depuis
1995 à votre service,
7 J/7, Gérard Passet. _ LE
PASSE SIMPLE, tél.
06.87.72.30.25. 915128

✗

897758

JE VIDE ENTIEREMENT,
maison complète, cave,
grenier, appartement, les
locaux seront laissés propres, dans un rayon de
25 km autour de Montluçon, depuis 1995 à votre
service, 7 J/7, Gérard Passet. _ LE PASSE SIMPLE,
tél. 06.87.72.30.25.

03

VEND POULETS DEMARRÉS, à Vernusse, 3 semaines, le 5 avril, 2,70 €,
4 semaines, le 12 avril,
3 €, 5 semaines, le
19 avril, 3,30 €, réservez
vos poulets. _ ELEVAGE
TOURRET, tél.
06.61.74.56.33 ou
04.70.07.67.88, après
911462
18h.
VEND POULES PONDEUSES,
2 €, résa., dispo. à partir
du 17/04/21, St-Bonnet-deRochefort. _ Tél.
06.63.56.85.11 siren 524547825.
913527

POULES PONDEUSES,
7 € pce, cde à partir de 10,
liv. gratuite. _ EIRL BONIN,
tél. 07.83.55.66.54. 914181

RECHERCHE CHASSE, petit gibier départements 03 ou 18.
_ Tél. 06.73.60.64.86.
911138

CHASSE SAINT-AMAND 18,
samedi, dimanche, chevreuil, sanglier, 600 €. _
Tél. 06.13.65.03.41.
913930

RECHERCHE ACTIONNAIRES,
beau territoire de chasse,
1.500 ha, gros gibier sangliers, chevreuils, Azy-le-Vif
58240, samedi + dimanche,
accepte meute petits chiens.
_ Tél. 06.13.06.31.76.
912588

SUD MORVAN, chasse du dimanche, 26 chevreuils,
20 sangliers, 2 cervidés,
cherche actionnaires postés.
_ Tél. 06.07.94.83.31.
911526

VOUS CHASSEZ LE GRAND GIBIER, notre petite équipe
vous propose une action sur
ses 800 ha, centre Nièvre. _
Tél. 06.63.65.03.97. 912565
CHASSE GROS GIBIERS, sud
Bourges, ch. actionnaires et
demi actionnaires pr
2021/2022, chevreuils, sangliers, cervidés seront au rendez-vous, le tout dans une
ambiance conviviale. _
Tél. 06.84.70.24.55 912171
06.78.61.96.74.

INFO SERVICE
VOYANCE

MAGUY, voyante auditive
et tarologue, spécialiste
de l’amour, profitez de
15 € offerts pr une 1 ère
consultation au. _ SD, tél.
09.70.51.10.34,
RC5010004089. 914905

Principaux actionnaires : Fondation Alexandre et Marguerite
VARENNE ; HMCF SAS au capital de 9.046.200 €. RC 832 039 648
DIRECTION, RÉDACTION : 45, rue du Clos-Four - 63056 CLERMONT-FERRAND Cedex 2. Téléphone 04.73.17.17.17. Fax rédaction
04.73.17.18.19 - Tirage OJD 2017 : 172.557 exemplaires. Commission paritaire : n° 0425 C 86413.
IMPRIMERIE : GCF - 40, rue Morel-Ladeuil - 63000 ClermontFerrand.
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I. – PUBLICITÉ LOCALE : CENTRE-FRANCE PUBLICITÉ, 45, rue
du Clos-Four, 63020 Clermont-Ferrand Cedex 2 :
1) Publicité commerciale. – Tél. 04.73.17.30.42.
2) Petites annonces. – Tél. 04.73.17.30.30.
3) Annonces officielles. – Tél. 04.73.17.31.27.
4) Emploi : carrières et professions. – Tél. 04.73.17.31.26.
5) Avis nécrologiques. – Tél. 0825 31 10 10*.
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Annonces classées
Envoi à la publication : le 16 mars 2021.

annonces
officielles

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions
à l’acheteur, déposer un pli, allez sur : https://www.marches-publics.info
916250

Retrouvez toutes les publications sur

centreofﬁcielles.com

04.73.17.31.27

DÉPARTEMENT DE LA CREUSE

annoncesofﬁcielles@centrefrance.com

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

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

MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX SUR PROCÉDURE ADAPTÉE

Type de marché de travaux : exécution.
Nature et étendue des travaux : travaux voirie, réseaux divers : aménagement de la traverse du bourg (hors structure et revêtement chaussée
RD réalisée par le conseil départemental de la Creuse) :

MARCHÉS DE TRAVAUX EN PROCÉDURE ADAPTÉE
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES CREUSE CONFLUENCE, « Le Montet », 23600 Boussac-Bourg.
Objet du marché : aménagement de logements intergénérationnels.
Marché de travaux soumis à procédure adaptée selon articles L. 2123-1 et
L. 2113-1 du Code de la commande publique suite lots nos 2, 3, 6 et 8
déclarés infructueux.
Lieu d’exécution et de livraison : 23100 Jarnages.
Date de commencement des travaux : mai 2021.
Consistance des lots : 6 lots.
Désignation des lots :
-

lot nº01b : déplombage ;
lot nº 2 : démolition, gros œuvre, terrassement, VRD ;
lot nº 3 : ravalement ;
lot nº 06a : serrurerie ;
lot nº 06b : rail de transfert ;
lot nº 8 : menuiseries intérieures bois.

- création réseau eaux pluviales (canalisations, caniveaux, regards, boîtes
de branchement...) ;
- réfection accotements et accès, revêtement placette en enduit, réfection
pavage parvis église, passage fourreaux pour réseaux de télécommunication.
Le détail des quantités de travaux par affaire figure à l’article 1 du RPC.
Délai d’exécution : quatre-vingt-dix (90) jours.
Phasage des travaux avec le conseil départemental de la Creuse (structure
et revêtement RD).

Conditions de participation, justifications à produire quant aux qualités
et capacités du candidat : les justifications à produire par le candidat sont
énumérées dans le règlement de la consultation.
Habilitation à exercer l’activité professionnelle : liste et description succincte des conditions : références requises mentionnées dans les documents de la consultation.
Capacité économique et financière : liste et description succincte des
critères de sélection, indication des informations et documents requis :
références requises mentionnées dans les documents de la consultation.
Références professionnelles et capacité technique : liste et description
succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis : références requises mentionnées dans les documents de la
consultation.
Critères d’attribution :
- prix des prestations : 40 % ;
- valeur technique : 60 %

Obtention du dossier : les documents de consultation peuvent être obtenus gratuitement par voie électronique sur la plate-forme de dématérialisation : SYNAPSE (http:/www.synapse-entreprises.com).
Renseignements complémentaires : les questions sont à poser via la
plateforme de dématérialisation SYNAPSE
(http:/www.synapse-entreprises.com), six (6) jours avant la date fixée
pour la réception des plis.
Date d’envoi de l’avis à la publication : le 19 mars 2021.
915962

La demande est présentée par la SARL CEPE LA CROIX DES TROIS, dont le
siège est 330, rue du Mourelet, ZI de Courtine, 84000 Avignon.
Le dossier comprend notamment une étude d’impact, l’avis de la Mission
régionale d’autorité environnementale (MRAe) ainsi que le mémoire en
réponse du porteur de projet.
Pendant toute la durée de l’enquête, il sera tenu à la disposition du public,
sous format papier, en mairies d’Evaux-les-Bains (siège de l’enquête) et
de Fontanières, aux heures habituelles d’ouverture au public, à l’exception
des jours fériés, soit :
- mairie d’Evaux-les-Bains :
- le lundi, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 h 30 ;
- le mardi, de 9 heures à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures ;
- le mercredi, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 h 30 ;
- le jeudi, de 9 heures à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures ;
- le vendredi, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 16 heures ;
- mairie de Fontanieres :
- le lundi, de 9 heures à 12 heures ;
- le mardi, de 9 heures à 12 heures ;
- le jeudi, de 9 heures à 12 heures ;
- le vendredi, de 9 heures à 12 heures.
Ledossier sera également consultable sur le site Internet des services de
l’État dans la Creuse (www.creuse.gouv.fr rubrique « enquêtes publiques ») et sur un poste informatique dans les locaux de la préfecture de
la Creuse, à Guéret, aux heures habituelles d’ouverture des bureaux.

Jugement des offres : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :

Pendant toute la durée de l’enquête (et jusqu’à sa clôture), le public
pourra formuler ses observations :

- valeur technique : 50 % ;
- prix des prestations : 50 %.

- soit sur le registre d’enquête publique ouvert à cet effet dans les mairies
d’Évaux-les-Bains et de Fontanières ;
- soit par courrier adressé en mairie d’Évaux-les-Bains, siège de l’enquête,
à l’attention du président de la commission d’enquête ;
- soit par courriel à l’adresse suivante :
enquete-publique-2367@registre-dematerialise.fr
- soit sur le registre électronique à l’adresse suivante :
https://www.registre-dematerialise.fr/2367

Le dossier de consultation est téléchargeable sur le profil acheteur :
centreofficielles.com
Les candidats remettent leurs plis obligatoirement par voie électronique
via le profil acheteur : centreofficielles.com
Copie de sauvegarde : voir RPC.
Délai de validité des offres : quatre-vingt-dix (90) jours.
Unité monétaire utilisée : l’euro.
Date limite de réception des offres : jeudi 22 avril 2021, à 10 heures
dernier délai.
Instance chargée des procédures de recours : tribunal administratif de
Limoges, 1, cours Vergniaud, 87000 Limoges, tél. 05.55.33.91.55,
fax 05.55.33.91.60, courriel : greffe.ta-limoges@juradm.fr
Date d’envoi du présent avis à la publication : lundi 22 mars 2021.
916303

AVIS DE DÉPÔT DE TESTAMENT

Toute information concernant le dossier peut être obtenue auprès de
Mme Laure GASCON, responsable du projet (tél. 06.47.58.36.30, courriel :
laure.gascon@res-group.com).

Les oppositions sont à former en l’étude de Me BOURVELLEC, notaire
chargé du règlement de la succession.
916243

Dans un délai d’un (1) mois après la clôture de l’enquête, le rapport et les
conclusions du commissaire seront tenus à la disposition du public pendant un (1) an en mairie d’Aubusson. À l’issue de l’enquête publique, le
conseil communautaire se prononcera par délibération sur l’approbation
de la révision du PLU d’Aubusson.
Les informations relatives à ce dossier peuvent être demandées auprès de
Mme Myriam SIMONNEAU, responsable de la mission urbanisme
(tél. 05.55.67.72.44/myriam.simonneau@creuse-grand-sud.fr).
913906

PeTiTes
annonces

Votre petite annonce par téléphone au

04.73.17.30.30

À l’issue de la procédure réglementaire, la préfète de la Creuse prendra
une décision sous forme d’un arrêté autorisant leprojet, lequel sera assorti, le cas échéant, de prescriptions spécifiques, ou portant refus d’autorisation.
907426

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CREUSE GRAND SUD

ANTIQUITÉS
BROCANTES
RECHERCHE PIÈCES DE
MONNAIES, anciennes en
argent et montres bracelets d’homme anciennes,
paiement comptant. _SARL
AU TEMPS PASSÉ, 89 rue
Théodore bac, à Limoges,
tél. 05.55.79.62.78.
911540

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

ACHETE VIOLONS, minimum
1.000 € et violoncelles minimum 3.000 €, même en
mauvais état, me déplace
gratuitement, paiement
comptant immédiat, contacter. _ M. ZIEGLER D., tél
06.08.37.59.48, Sir e t 8 3 3 6 3 9 2 4 8 0 0 01 6 .
909727

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Identification de l’organisme qui passe le marché : CREUSALIS - OFFICE
PUBLIC DE L’HABITAT DE LA CREUSE, M. Frédéric SUCHET, directeur général,
59, avenue du Poitou, BP 37, 23000 Guéret, tél. 05.55.51.95.50.
Référence acheteur : 21B002.
L’avis implique l’établissement d’un accord-cadre.
Objet : remplacement d’émetteurs de chauffage électrique, sur le patrimoine de Creusalis, OPH de la Creuse.
Procédure : procédure adaptée.
Forme de la procédure :
Prestation divisée en lots : non.
Critères d’attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d’invitation ou document descriptif).
Remise des offres : le 6 avril 2021, à 12 heures au plus tard.

Les pièces du dossier et un registre d’enquête à feuillets non mobiles, côté
et paraphé par le commissaire enquêteur, seront tenus à la disposition du
public, sous format papier et sur un poste informatique (enquête dématérialisée) en mairie d’Aubusson, siège de l’enquête pendant toute sa
durée aux heures habituelles d’ouverture au public, à l’exception des
samedis, dimanches et jours fériés soit :
- les lundis, mardis, jeudis, vendredis : de 9 heures à 13 heures ;
- les mercredis : de 9 heures à 13 heures et de 14 heures à 17 h 30.

SCP François, YVERNAULT
Notaires associés à Bourganeuf (23400)
2, avenue du Petit-Bois

AVIS
Mme Ginette PASSANT, résidant résidence Clairefontaine, 5, rue du 8-Mai,
23460, Le Monteil-au-Vicomte, cède la parcelle boisée située à SaintGeorges-la Pouge : AL 40 de 1 a 53 ca, au prix de 50 €. Les frais de la vente
s’élèvent à 700 €.
Les propriétaires riverains disposent d’un délai de deux (2) mois à compter
de la date de publication pour faire savoir au vendeur, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise contre récépissé, leur
droit de préférence aux prix et conditions mentionnées.
916248

913247

AGRICULTURE
MATÉRIELS
AGRICOLES

✗

RECHERCHE
ROUND BALLER,
presse MD, tracteur
4 RM, moissonneuse
MF, cueilleur et semoir à
m a ï s . _ T é l .
06.71.10.93.35. 915971

RECHERCHE TRACTEURS AGRICOLES,
à partir de 1970, tous
états, toutes marques,
même hors service. _
CORNELOUP D, tél.
06.10.24.45.96, siren
751.289.349.00035
904034

RECHERCHE PRESSE, demidensité, Claas, JD, Someca,
NH, Welger etc, round-ballers Claas, Welger, Krone,
etc, même non-tournants,
pr autres marques et modèles me consulter, tracteur Fiat, UTB, Someca etc,
état indifférent, faucheuses
ts modèles + andaineurs. _
ETS GRASSIOT, tél.
906926
06.13.02.61.32.

BRICOLAGE

✗

CLIMATISEUR UNIVERSEL Midéa, UEXT.MOU-48 HDNE,
puiss. 6.000 w, faire off r e .
_
T é l .
07.82.68.23.97. 916362

LOISIRS-DÉTENTE
COLLECTIONS
ACHÈTE VIOLONS,
min.1.000 €, violoncelles
5.000 € min., même en
mauvais état, déplacement
à domicile. _ Tél.
06.30.14.67.32,
sir. 790993976. 908935
COLLECTIONNEUR, achète
grands vins de Bordeaux, Bourgogne, Champagne, Chartreuse, Cognac, même très
vieux. _ Tél. 06.76.08.74.60.
907356
RSC 800614885.

Les dossiers seront également consultables sur le site Internet de la Communauté de communes à l’adresse suivante :
www.creuse-grand-sud.fr (rubrique : habiter/urbanisme).
Pendant la durée de l’enquête (et jusqu’à sa clôture), le public pourra
prendre connaissance du dossier et formuler ses observations :
- sur le registre unique ouvert à cet effet en mairie d’Aubusson ;
- par voie postale et les adresser en mairie d’Aubusson, siège de l’enquête, à l’attention du commissaire enquêteur (La Passerelle, esplanade
Charles-de-Gaulle, 23200 Aubusson) ;
- par voie électronique à l’adresse suivante :
revision-plu-aubusson@creuse-grand-sud.fr

MOTOCULTEUR Honda F50,
TBE, charrue fraise carrée,
coupe F. _ Tél. 06.05.47.17.96.

✗

RÉVISION ALLÉGÉE Nº 1 DU PLU DE LA COMMUNE D’AUBUSSON
Par arrêté de la présidente de la Communauté de communes Creuse Grand
Sud (BP 40, 23200 Aubusson), en date du 12 mars 2021, une enquête
publique est prescrite en mairie d’Aubusson pendant une durée de trente
et un (31) jours, soit du lundi 12 avril 2021 à 9 heures au mercredi 12 mai
2021 inclus à 17 h 30.

JARDINAGE

BONNES AFFAIRES

ACHÈTE BON PRIX, vieux
violons, violoncelles, guitares, saxos, contrebasses,
même mauvais état, dépl.
gratuit, sur RDV. _ Tél.
06.50.66.24.10,
RC 497802322.
912687

- en mairie d’Évaux-les-Bains :
- lundi 22 mars 2021, de 9 heures à 12 heures ;
- mardi 30 mars 2021 de 13 h 30 à 17 heures ;
- mardi 13 avril 2021, de 9 heures à 12 heures ;
- samedi 17 avril 2021, de 9 heures à 12 heures ;
- vendredi 23 avril 2021, de 14 heures à 17 heures ;
- en mairie de Fontanières :
- mercredi 24 mars 2021, de 9 heures à 12 heures ;
- samedi 10 avril 2021, de 9 heures à 12 heures ;
- mardi 20 avril 2021, de 9 heures à 12 heures.
Le rapport et les conclusions de la commission d’enquête seront tenus à
la disposition du public pendant un (1) an en mairies d’Évaux-les-Bains et
de Fontanières, à la préfecture de la Creuse et sur le site des services de
l’État dans la Creuse (www.creuse.gouv.fr).

Par testament olographe en date du 22 mai 2007, déposé au rang des
minutes de Me Alain BOURVELLEC, notaire à Évaux-les-Bains, (23110), 7,
lotissement Le Vieux Logis, suivant acte reçu par lui le 2 mars 2021, Mme
Paulette, Françoise, Joséphine FAYOL, née à Corciex (88430), le 14 juin
1924, demeurant à Évaux-les-Bains, 56, rue du Marché-Vieux, célibataire
décédée à Évaux-les-Bains le 26 juin 2020, a institué un légataire universel.

M. Pierre CORSIN, désigné par le tribunal administratif de Limoges pour
conduire cette enquête, se tiendra à la disposition du public, pour recevoir
ses observations, au cours des permanences qu’il assurera en mairie
d’Aubusson, le :
- lundi 12 avril, de 9 heures à 12 heures ;
- mercredi 21 avril, de 14 heures à 17 heures ;
- vendredi 7 mai, de 9 heures à 12 heures ;
- mercredi 12 mai, de 14 h 30 à 17 h 30.

Une commission d’enquête, constituée de M. Dominique BERGOT, président, de MM. Michel DUPEUX et Henri SOULIE, membres, a été désignée
par le tribunal administratif de Limoges pour conduire cette enquête
publique. Ses membres se tiendront à la disposition du public, ensemble
ou à tour de rôle, pour recevoir ses observations, au cours des permanences qu’ils assureront :

ANNONCES LÉGALES
ET ADMINISTRATIVES

Visite recommandée : voir conditions dans règlement de la consultation.
Date limite de réception des offres : le 2 avril 2021, à 12 heures.

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
SUR UNE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
RELATIVE À UN PROJET DE PARC ÉOLIEN SUR LE TERRITOIRE DES
COMMUNES D’ÉVAUX-LES-BAINS ET DE FONTANIÈRES

Justifications à produire quant à la situation, aux qualités et capacités
du candidat : voir RPC.

Marché sur procédure adaptée conformément aux articles R. 2123-1 à
R. 2123-8 du Code de la commande publique ainsi que l’ensemble des
textes subséquents.

Délai d’exécution : quinze (15) mois dont quinze (15) jours de période de
préparation (compris congés).

PRÉFECTURE DE LA CREUSE

Par arrêté préfectoral en date du 26 février 2021, une enquête publique
est prescrite en mairies d’Évaux-les-Bains et de Fontanières durant trentetrois (33) jours, soit du lundi 22 mars 2021, à 9 heures au vendredi 23 avril
2021, à 17 heures, sur un projet de parc éolien.

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : COMMUNE DE CLAIRAVAUX, mairie, 23500 Clairavaux, tél. 05.55.66.91.13,
fax 05.55.67.16.83, mairie-clairavaux23@orange.fr

MARCHÉS PUBLICS ET PRIVÉS
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DIVERS
ACHÈTE VIOLONS, minimum
1.000 €, violoncelles, minimum 3.000 €, se déplace
gratuitement. _ ZIEGLER,
tél. 07.80.54.31.51.
907298

Creuse

RECHERCHES
ACHÈTE PLANCHERS DE
CHÊNE, même à démonter.
_ Tél. 07.85.39.48.16.
910270
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Avis d’obsèques / Annonces classées
ROMAGNAT

SAINT-BONNET-LE-BOURG

Marc GENESTOUX,
Michèle et Georges DURAND,
Martine et François MARTOS,
ses enfants ;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
Ainsi que toute la famille
ont la douleur de vous faire part du décès de

M. Alain PORAS, son époux ;
Thomas PORAS, son fils,
Ainsi que toute sa famille
ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Isabelle GENESTOUX
née OLÉON
survenu à l’âge de 92 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée le
vendredi 26 mars 2021, à 9 h 30, en l’église
de Romagnat, suivie de l’inhumation au cimetière de Beaumont, dans l’intimité familiale.
●

La famille remercie l’ensemble du personnel de la résidence ORPEA de Royat pour sa
gentillesse et son dévouement.
Dabrigeon «Funéris», Beaumont.
787958

SAINT-MAURICE-DE-PIONSAT (Ranciat)
On nous prie de vous faire part du décès de

Monsieur Robert DUCOUT
survenu dans sa 91e année.
Les obsèques religieuses auront lieu le vendredi 26 mars 2021, à 15 heures, en l’église
de Saint-Maurice-de-Pionsat.
●

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.
SF Vallazza, Vœu Funéraire, St-Eloy-les-Mines.
788071

VISCOMTAT
On nous prie de vous faire part du décès de

Consultation des avis
Dépôt gratuit de condoléances
Témoignages de sympathie

survenu à l’âge de 70 ans.
La cérémonie religieuse aura lieu vendredi
26 mars 2021, à 14 h 30, en l’église de SaintBonnet-le-Bourg.
Condoléances sur registre.
●

04.73.17.31.27

lamontagne.fr

annoncesofﬁcielles@centrefrance.com

dansnoscoeurs.fr

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

MARCHÉS PUBLICS ET PRIVÉS

– Haute-Loire –
Condoléances sur www.dansnoscoeurs.fr

788142

Azérat

SAINT-BONNET-PRÈS-ORCIVAL
LAQUEUILLE

15 h 00 : Pierre VALLET, en l’église.

Brioude

Chantal ANDANSON, sa compagne,
ses enfants et petits-enfants ;
Bertrand MOINS, son fils, et Laure ;
Chantal MOINS, sa fille, et ses enfants ;
Bernard MOINS, son frère, Nathalie,
et leur fille ;
Max TARTRY, son beau-frère, et ses enfants ;
Toutes les familles et ses amis
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Gérard MOINS
survenu à l’âge de 75 ans.
Selon sa volonté, la cérémonie religieuse
aura lieu le vendredi 26 mars 2021, à 10 h 30,
en l’église de Saint-Bonnet-près-Orcival, suivie
de l’inhumation au cimetière de Laqueuille.
●

11 h 00 : Eugène VAURE, au cimetière.

Le Bouchet-Saint-Nicolas

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

15 h 00 : Thérèse LARGIER, en l’église.

Saint-Hostien

10 h 00 : Julien REYMOND, en l’église.

Saint-Paulien

Pouvoir adjudicateur : SICTOM DES COUZES. M. Roger, Jean MEALLET,
président, Le Treuil, 63320 Saint-Diery, tél. 04.73.96.77.75.

10 h 00 : Christiane TOINARD, en
l’église.

Référence acheteur : 2020 - 02.

Villeneuve-d’Allier

15 h 00 : Jean-Claude OLIVAIN, en
l’église.

L’avis implique un marché public.
Objet : fourniture de colonnes aériennes métalliques pour la collecte
sélective des emballages.

Vissac-Auteyrac

10 h 30 : Simone CHAPUIS, en l’église
d’Auteyrac.

Procédure : procédure ouverte.

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

Forme du marché:

788398

La famille remercie par avance toutes les
personnes qui prendront part à sa peine.
PF Colon, Rochefort-Montagne

BRIOUDE — SANSAC-DE-MARMIESSE
ROMAGNAT
Jean-Paul et Marie-Claude, ses enfants ;
Les familles PESTRE, POGGI, SABATIER, DOREL,
CHANY, COUDERC
ont la douleur de vous faire part du décès de

AVIS DE DÉCÈS

Monsieur Georges PION

●

Pour un

AVIS
D'OBSÈQUES
qui lui ressemble,
dites-le avec
des mots, mais aussi
AVEC DES SYMBOLES

Marie-Odile et Francisco MADRID,
Michelle et Guy DEMURE,
Annick et Serge MONTEIL,
Yves JAUNET,
Félicien HURSTEL,
ses sœurs, son frère et ses beaux-frères,
Tous ses neveux et nièces
ont la douleur de faire part du décès de

Marie-Thérèse JAUNET
Sœur Marie-Madeleine en religion

survenu dans sa 86 année.
Les obsèques auront lieu le jeudi 25 mars
2021, à 15 heures, en la basilique Saint-Julien
de Brioude, suivies de l’inhumation au cimetière de Brioude.
Condoléances sur registre.
Georges PION repose à la chambre funéraire Bonnet, à Brioude.
●

La famille remercie par avance toutes les
personnes qui prendront part à sa peine, ainsi
que le personnel du centre hospitalier de
Brioude, Sylvie, son assistante de vie.
PF Bonnet, Brioude.
788276

le 19 mars 2021, à Manosque.
Elle repose désormais au cimetière de la
Chartreuse-Notre-Dame, à Reillanne (Alpesde-Haute-Provence).
Condoléances sur www.dansnoscoeurs.fr

CARNET
SERVICES
OBSÈQUES

788148

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

SOUVENIR
SUGÈRES — MOULINS — MÉRY

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

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

ou par mail :
obseques@centrefrance.com

Remise des offres : le 22 avril 2021, à 12 heures au plus tard.
Envoi à la publication : le 16 mars 2021.
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions
à l’acheteur, déposer un pli, allez sur : http://www.marches-publics.info
915735

VIE DES SOCIÉTÉS
EURL C G PHARMA
EURL au capital de 80.000 €
Siège social : 4, rue du Foirail, 63800 Cournon-d’Auvergne
RCS Clermont-Ferrand 530.125.228
Le 24 septembre 2020, l’associé unique a décidé de transférer le siège
social au 21, rue de Sarliève, 63800 Cournon-d’Auvergne à compter du
1er février 2021.
Mention au RCS de Clermont-Ferrand.
900621

CLÔTURE DE LIQUIDATION

AVIS D’OBSÈQUES

MESSES
ET ANNIVERSAIRES

- 50 % : valeur technique de l’offre appréciée à l’aide du mémoire technique :
- 10 % : délai de livraison ;
- 40 % : prix.

2ML CONSEILS
SARL en liquidation au capital de 8.000 €
Siège social : 20, rue de la Condamine, 63350 Saint-Laure
RCS Clermont-Ferrand 433.483.799

Par décision du 18 mars 2021, l’assemblée générale a approuvé le compte
définitif de liquidation amiable, déchargé de son mandat le liquidateur :
M. Marc LAPLACE, demeurant 20, rue de la Condamine, 63350 Saint-Laure
(63350), donné à ce dernier quitus de sa gestion et constaté la clôture de
la liquidation amiable à compter du 18 mars 2021.
Les comptes de liquidation amiable seront déposés au greffe du tribunal
de commerce de Clermont-Ferrand.
916258

Un an déjà que tu n’es plus parmi nous.
Marie-Hélène RUFFIER, son épouse ;
Stéphane et Sophia, Mickaël et Stéphanie,
ses enfants ;
Ses petits-enfants
Et toute la famille
vous font part de leur douleur.
Le 24 mars 2020,

José RUFFIER
nous quittait.
Un an sans pouvoir lui rendre hommage.
Condoléances sur www.dansnoscoeurs.fr
788159

POMPES FUNÈBRES
●

AVIS DE CONSTITUTION

POMPES FUNÈBRES BONNET

- 43100 Brioude - Tél. 04.71.74.90.73
Funérarium - Marbrerie funéraire
Contrats obsèques - Devis gratuits
●

POMPES FUNÈBRES SOLEILHAC

- Brioude - Tél. 04.71.74.97.73 et 06.76.36.44.71
- Paulhaguet - Tél. 04.71.76.67.25
- Brassac-les-Mines - Tél. 04.73.54.38.17

902586

788241

AVIS DE DÉCÈS

Division en lots : non.
Critères d’attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :

e

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.
PF Theuil et Fils, Chabreloche-La Monnerie.

0 825 31 10 10

centreofﬁcielles.com

Les obsèques célébrées ce jour *

788325

La crémation aura lieu dans l’intimité familiale.
Renaud repose à la chambre funéraire de
La Monnerie.
Ni fleurs ni plaques.

Retrouvez toutes les publications sur

rubrique annonces
et sur le site de notre partenaire

La famille remercie toutes les personnes qui
s’associeront à sa peine.
PF Bachelerie, Arlanc-Ambert.

Monsieur Renaud AUBRY

annonces
officielles

HAUTE-LOIRE

Christiane PORAS

63

Pour paraître dans cette rubrique publicitaire, téléphonez au

Aux termes d’un ASSP en date du 21/03/2021, il a été constitué une
société. Dénomination sociale : NORAC. Forme : SCI. Capital social :
1.000 €. Siège social : 64, route d’Olmet, 63930 Augerolles. Objet social :
la propriété par la voie d’apport, d’achat ou de construction de tous
immeubles. L’administration et la gestion par bail, location ou toute autre
forme de tous immeubles et biens immobiliers. La réalisation de toutes
opérations financières, mobilières ou immobilières de caractère purement
civil se rattachant directement ou indirectement à cet objet et susceptibles
d’en favoriser la réalisation. Gérance : M. Jonathan CARON, demeurant
64, route d’Olmet, 63930 Augerolles. Clause d’agrément : cession de
parts sociales : cession libre entre associés. Soumise à agrément dans tous
les autres cas. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS
de Clermont-Ferrand.
916278

Pdd
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Annonces classées
AVIS DE CONSTITUTION

COMMUNE DE PONTAUMUR

Aux termes d’un ASSP en date du 21/03/ 2021, il a été constitué une
société. Dénomination sociale : CARON & CO. Forme : EURL. Capital
social : 1.000 €. Siège social : 64, route d’Olmet, 63930 Augerolles. Objet
social : l’exploitation sous quelque forme que ce soit, de fonds de commerce de boulangerie pâtisserie, l’achat et la vente sous toutes ses formes
de produits alimentaires, et en général de tous comestibles, en vente sur
place ou à emporter. Vente de produits alimentaires et boissons en activité
non sédentaire (marché ambulant, forain), en magasin de détail ou autre
point de vente. Gérance : M. Jonathan CARON, demeurant 64, route
d’Olmet, 63930 Augerolles. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de Clermont-Ferrand.

AVIS

916292

ANNONCES LÉGALES
ET ADMINISTRATIVES

LOISIRS-DÉTENTE

DE MISE À DISPOSITION DU PROJET DE MODIFICATION SIMPLIFIÉE
Nº 2 DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
Le projet de modification simplifiée nº 2 du plan local d’urbanisme de la
commune de Pontaumur, ayant pour objet l’identification de bâtiments
pouvant changer de destination dans les zones A et N des villages, sera
mis à la disposition du public.
Le dossier et les pièces qui lui sont annexées seront déposés à la mairie
du 1er avril 2021 au 30 avril 2021 inclus afin que chacun puisse les consulter
aux jours et heures habituels d’ouverture.

915378

PRÉFECTURE DE LA CREUSE

VENTES MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES

La demande est présentée par la SARL CEPE LA CROIX DES TROIS, dont le
siège est 330, rue du Mourelet, ZI de Courtine, 84000 Avignon.
Le dossier comprend notamment une étude d’impact, l’avis de la Mission
régionale d’autorité environnementale (MRAe) ainsi que le mémoire en
réponse du porteur de projet.
Pendant toute la durée de l’enquête, il sera tenu à la disposition du public,
sous format papier, en mairies d’Evaux-les-Bains (siège de l’enquête) et
de Fontanières, aux heures habituelles d’ouverture au public, à l’exception
des jours fériés, soit :
- mairie d’Evaux-les-Bains :
- le lundi, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 h 30 ;
- le mardi, de 9 heures à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures ;
- le mercredi, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 h 30 ;
- le jeudi, de 9 heures à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures ;
- le vendredi, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 16 heures ;
- mairie de Fontanieres :
- le lundi, de 9 heures à 12 heures ;
- le mardi, de 9 heures à 12 heures ;
- le jeudi, de 9 heures à 12 heures ;
- le vendredi, de 9 heures à 12 heures.
Ledossier sera également consultable sur le site Internet des services de
l’État dans la Creuse (www.creuse.gouv.fr rubrique « enquêtes publiques ») et sur un poste informatique dans les locaux de la préfecture de
la Creuse, à Guéret, aux heures habituelles d’ouverture des bureaux.
Pendant toute la durée de l’enquête (et jusqu’à sa clôture), le public
pourra formuler ses observations :
- soit sur le registre d’enquête publique ouvert à cet effet dans les mairies
d’Évaux-les-Bains et de Fontanières ;
- soit par courrier adressé en mairie d’Évaux-les-Bains, siège de l’enquête,
à l’attention du président de la commission d’enquête ;
- soit par courriel à l’adresse suivante :
enquete-publique-2367@registre-dematerialise.fr
- soit sur le registre électronique à l’adresse suivante :
https://www.registre-dematerialise.fr/2367
Une commission d’enquête, constituée de M. Dominique BERGOT, président, de MM. Michel DUPEUX et Henri SOULIE, membres, a été désignée
par le tribunal administratif de Limoges pour conduire cette enquête
publique. Ses membres se tiendront à la disposition du public, ensemble
ou à tour de rôle, pour recevoir ses observations, au cours des permanences qu’ils assureront :
- en mairie d’Évaux-les-Bains :
- lundi 22 mars 2021, de 9 heures à 12 heures ;
- mardi 30 mars 2021 de 13 h 30 à 17 heures ;
- mardi 13 avril 2021, de 9 heures à 12 heures ;
- samedi 17 avril 2021, de 9 heures à 12 heures ;
- vendredi 23 avril 2021, de 14 heures à 17 heures ;
- en mairie de Fontanières :
- mercredi 24 mars 2021, de 9 heures à 12 heures ;
- samedi 10 avril 2021, de 9 heures à 12 heures ;
- mardi 20 avril 2021, de 9 heures à 12 heures.
Le rapport et les conclusions de la commission d’enquête seront tenus à
la disposition du public pendant un (1) an en mairies d’Évaux-les-Bains et
de Fontanières, à la préfecture de la Creuse et sur le site des services de
l’État dans la Creuse (www.creuse.gouv.fr).
Toute information concernant le dossier peut être obtenue auprès de
Mme Laure GASCON, responsable du projet (teél. 06.47.58.36.30, courriel : laure.gascon@res-group.com).
À l’issue de la procédure réglementaire, la préfète de la Creuse prendra
une décision sous forme d’un arrêté autorisant leprojet, lequel sera assorti, le cas échéant, de prescriptions spécifiques, ou portant refus d’autorisation.

Huissiers de justice associés

UI
SS

H

Par arrêté préfectoral en date du 26 février 2021, une enquête publique
est prescrite en mairies d’Évaux-les-Bains et de Fontanières durant trentetrois (33) jours, soit du lundi 22 mars 2021, à 9 heures au vendredi 23 avril
2021, à 17 heures, sur un projet de parc éolien.

SELARL CHENIVESSE - GOUYARD - CHALLAL
E

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

IC
IER D E JU S T

ACHETE, meuble, tableau,
lustre, miroir, pendule,
sculpture, bronze, ivoire,
marbre, jade, carillon, livre, objet religieux, radio
TSF, médaille militaire,
sabre, casque, fusil, pistolet réglementaire,
jouet, poupée, voiture,
train, spiritueux vin,
champagne, machine à
coudre, expertise et
achat immédiat, siren
402559785. _ M. JEAN D.
A n t i q u a i r e ,
tél. 06.44.77.13.68,
www.antiquaire69.com

ANNONCES
OFFICIELLES
O
0 826 09 01 02

Une équipe
dédiée
à votre service

0,18 € / min

904269

ACHÈTE COMPTANT, au
meilleur prix, collec.,
stock timbres, France, colonies, Chine, ts pays, lettres anc., cartes, monnaies, déplac./expertise
gratuits. _ RHÔNE PHILATÉLIE, tél. 09.81.78.52.10.
909738

904374

www.huissiersudallier.com

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES SUR LJ
LUNDI 29 MARS 2021 À 14 H
Environs de LAPALISSE (03120)

VENTE SUR PLACE - ADRESSE EXACTE COMMUNIQUÉE
LUNDI 29/03/21 À 8 H 40 SUR LE SITE DE L’ÉTUDE
Nombre de visiteurs limité conformément aux impératifs sanitaires COVID
Liste et photos : sur www.huissiersudallier.com - VISITES :
1/ de 9 h 30 à 10 h à Vichy (03200) : (les lots seront vendus sur désignations
à 14 h) : MATÉRIEL ET ACCESSOIRES DE RESTAURATION RAPIDE
2/ de 10 h 30 à 11 h à Saint-Yorre (03270) (les lots seront vendus sur
désignations à 14 h) : MATÉRIEL, OUTILLAGE ET DIVERS DE MAÇONNERIE
3/ de 13 h 30 à 14 h environs de Lapalisse (03120) : MATÉRIEL,

OUTILLAGE, TRACTEURS, VÉHICULES ET DIVERS POUR TRAVAUX
AGRICOLES
915252

Votre petite annonce par téléphone au

04.73.17.30.30
VIDE MAISON, à Chavaniac-Lafayette, samedi
03/04/21, de 14 h à 18 h
+ dim. 04/04/21, de 10 h
à 18 h, centre bourgs, en
face de l’hôtel Lafayette.
912151

ANTIQUAIRE BROCANTEUR, achète tout mobilier ancien, tous objets
anciens, achat de succession. _ MAISON GAUDILL A T S . , t é l .
06.71.80.75.35, RCS
404180457.
915818

CHRIS ANTIQUITE, achète
à bon prix et paiement
cash, tableaux, lustres,
statues, horlogeries,
jouets, plaques émaillées, voitures, motos,
mobylettes, objets militaires, vieux vêtements
campagnards, etc, débarrasse maisons, caves et
greniers, travail de pro. _
Tél, 06.31.37.94.05, siren
334 105 673.
907864

ACHETE, violon, piano,
saxo, flûte, violoncelle,
instrument à vent, guitare, carte postale,
phono, appareil photo,
expertise et achat immédiat, siren 402559785. _
M. JEAN D. Antiquaire,
tél. 06.44.77.13.68,
www.antiquaire69.com
904249

894388

ANIMAUX
ANIMAUX
ÉLEVAGE
PORCELETS, 30 kg, à vendre.
_ Tél. 06.38.84.75.22.
910381

VEND POULETS DEMARRÉS, à Vernusse, 3 semaines, le 5 avril, 2,70 €,
4 semaines, le 12 avril,
3 €, 5 semaines, le
19 avril, 3,30 €, réservez
vos poulets. _ ELEVAGE
TOURRET, tél.
06.61.74.56.33 ou
04.70.07.67.88, après
18h.
911462
VEND POULES PONDEUSES,
2 €, les 3, 4, 10 et 11 avril, à
St-Gervais-d’Auvergne. _ P.
BALCON, tél. 06.15.35.65.60
ou 04.73.85.74.82. 915309

DIVERS
RECHERCHES

ACHETE vieilles blouses
Auvergnates, blouses, gilets, vestes de maquignon anciens, vieilles
biaudes, vieilles vestes et
pantalons en moleskine
noire, vestes et gilets de
chasse, vêtements de
campagne et de travail
anciens, vieilles blouses
noires, grises et beiges,
vieux vêtements perlés
noirs ou de couleur, dentelle ancienne, mercerie,
torchons et tissus anciens. _ BEAUCOUSIN Catherine, tél.
06.08.84.27.75 ou
02.32.50.50.22 893424

ACHÈTE PLANCHERS DE
CHÊNE, même à démont e r .
_
T é l .
07.85.39.48.16. 910270
ACHÈTE VIOLONS,
min.1.000 €, violoncelles
5.000 € min., même en
mauvais état, déplacement à domicile. _ Tél.
06.30.14.67.32,
sir. 790993976. 908935

CANAPÉ CONVERTIBLE et fauteuil, état neuf, à vdre
200 €. _ Tél. 06.12.19.23.48.
910981

CHRIS BROCANTE, région
Auvergne, successions,
déménagements, débarras maison intégral, rachat d’objets anciens. _
Tél. 06.88.98.79.30 siret
316447986.
913071

ACHÈTE VIOLONS, minimum 1.000 €, violoncelles, minimum 3.000 €,
se déplace gratuitement.
_ ZIEGLER, tél.
07.80.54.31.51. 907298

RECUPERATEUR FERRAILLE, métaux, enlèvement voitures épaves. _
ENTREPRISE REINARD, tél.
06.68.24.81.61. 913811

JARDINAGE
MOTOCULTEUR Honda F50,
TBE, charrue fraise carrée,
coupe F. _ Tél.
06.05.47.17.96.
913247

AGRICULTURE
ANTIQUITÉS DU PARADIS,
achète tout mobilier,
pendules, montres, statues, cartes postales, instruments de musique,
monnaies et bijoux anciens, objets militaires,
vieux vins, manteaux de
fourrure, etc. _ Tél.
06.23.14.43.07, mail anti
q u i t e s d u p a r a
dis@gmail.com, sir.
419124201
905876

HOMME RETRAITÉ, bénévole, propose courses,
promenades en auto,
compagnie. _ Tél.
09.72.94.40.87. 909048

MEUBLES

POULES PONDEUSES,
7 € pce, cde à partir de 10,
liv. gratuite. _ EIRL BONIN,
tél. 07.83.55.66.54. 914181
VEND POULES PONDEUSES,
2 €, résa., dispo. à partir
du 17/04/21, St-Bonnet-deRochefort. _ Tél.
06.63.56.85.11 siren 524547825.
913527

FOURRAGE
VEND FOIN et enrubannage,
année 2020, bonne qualité,
bottes 120 x 130. _ Tél.
06.13.26.63.89.
913852

Besoin de déménager ?
Retrouvez
toutes nos annonces sur

MATÉRIELS
AGRICOLES
PASSIONNEE DE POUPEES
ANCIENNES achète cher
poupées tête porcelaine
ou têtes seules, même
abimées, années
1850/1930, poupées-mignonettes, automates,
carroussels anc., vêtements et access. anc. de
poupées, achète cher selon modèles, étudie toutes propositions.
_Tél. 06.61.69.18.82
912086

✗

RECHERCHE
ROUND BALLER,
presse MD, tracteur
4 RM, moissonneuse
MF, cueilleur et semoir
à maïs. _ Tél.
06.71.10.93.35. 915971

✗

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

ACHETE VIOLONS, minimum 1.000 € et violoncelles minimum 3.000 €,
même en mauvais état,
me déplace gratuitement, paiement comptant immédiat, contacter.
_ M. ZIEGLER D., tél
06.08.37.59.48, Siret 83363924800016.
909727
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DIVERS
AGRICULTURE

I. – PUBLICITÉ LOCALE : CENTRE-FRANCE PUBLICITÉ, 45, rue
du Clos-Four, 63020 Clermont-Ferrand Cedex 2 :
1) Publicité commerciale. – Tél. 04.73.17.30.42.
2) Petites annonces. – Tél. 04.73.17.30.30.
3) Annonces officielles. – Tél. 04.73.17.31.27.
4) Emploi : carrières et professions. – Tél. 04.73.17.31.26.
5) Avis nécrologiques. – Tél. 0825 31 10 10*.

BOIS DE CHAUFFAGE, sec,
4 ans, en 50 cm. _ Tél.
04.73.70.78.66.
903574

II. – PUBLICITÉ NATIONALE : 366 SAS - 101, boulevard Murat CS 51724 - 75771 Paris Cedex 16 :
Publicité commerciale. – Tél. 01.80.48.93.66.

904034

ACHÈTE BON PRIX, vieux
violons, violoncelles, guitares, saxos, contrebasses, même mauvais état,
dépl. gratuit, sur RDV. _
Tél. 06.50.66.24.10,
RC 497802322. 912687

COLLECTIONNEUR, achète
grands vins de Bordeaux,
Bourgogne, Champagne,
Chartreuse, Cognac, même
très vieux. _ Tél.
06.76.08.74.60.
RSC 800614885.
907356

AMATEUR DE VINS achète
tous types de vieux vins,
champagnes, vieux alcools, paiement comptant. _ MAISON AJJ DOM I N O ,
t é l .
06.49.81.26.15 aajdo
mino@gmail.com

904230

PETITES
annoncES

ANTIQUITÉS
BROCANTES

ACHETE, bijoux or, argent
et fantaisie, toutes montres bracelet et gousset,
pièces de monnaie acier,
or, argent, maroquinerie,
fourrure, expertise et
achat immediat, siren
402559785. _ M. JEAN D.
A n t i q u a i r e ,
tél. 06.44.77.13.68,
www.antiquaire69.com

908603

POUR VOS

ACHETE, argenterie, service à thé et café, plat,
ménagère, cuivres,
étains, faïence, service à
vaisselle, art déco, vases
Daum, Gallé, Lalique,
Baccarat, Murano, mobilier vintage, expertise et
achat immédiat, siren
402559785. _ M. JEAN D.
A n t i q u a i r e ,
tél. 06.44.77.13.68,
www.antiquaire69.com

EXPERT ACHÈTE, collection timbres poste, vieux
courriers ts pays, archives
commerciales, familiales,
cartes postales, monnaies. _ Tél.
06.07.80.69.75, siret 485270201. 909534

LAPALISSE - GANNAT
Tél. 04.70.99.01.41 - Tél. 04.70.90.12.52

BONNES AFFAIRES

OCCASIONS
DIVERSES

COLLECTIONS

Les observations éventuelles pourront être consignées au registre déposé
en mairie à cet effet.

SUR UNE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
RELATIVE À UN PROJET DE PARC ÉOLIEN SUR LE TERRITOIRE DES
COMMUNES D’ÉVAUX-LES-BAINS ET DE FONTANIÈRES
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* 0,18 € TTC la minute.
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03 - Allier

Texte de l'annonce
PRÉFECTURE DE LA CREUSE
AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE
SUR UNE DEMANDE D'AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE RELATIVE A UN PROJET DE PARC EOLIEN SUR
LE TERRITOIRE DES COMMUNES D'EVAUX-LES-BAINS ET DE FONTANIERES
Par arrêté préfectoral en date du 26 février 2021, une enquête publique est prescrite en mairies d'EVAUX-LES-BAINS et
de FONTANIERES durant 33 jours, soit du lundi 22 mars 2021 à 9 h au vendredi 23 avril 2021 à 17 h, sur un projet de
parc éolien.
La demande est présentée par la SARL CEPE La Croix des Trois dont le siège est 330, rue du Mourelet - ZI de Courtine
- 84 000 AVIGNON.
Le dossier comprend notamment une étude d'impact, l'avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale (MRAe)
ainsi que le mémoire en réponse du porteur de projet.
Pendant toute la durée de l'enquête, il sera tenu à la disposition du public, sous format papier, en mairies
d'EVAUX-LES-BAINS (siège de l'enquête) et de FONTANIERES, aux heures habituelles d'ouverture au public, à
l'exception des jours fériés, soit :
Mairie d'EVAUX-les BAINS
- le lundi : de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h30,
- le mardi : de 9 h à 12 h et de 13 h30 à 17 h,
- le mercredi : de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h30,
- le jeudi : de 9 h à 12 h et de 13 h30 à 17 h,
- et le vendredi : de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h.
Mairie de FONTANIERES :
- le lundi : de 9 h à 12 h,
- le mardi : de 9 h à 12 h,
- le jeudi : de 9 h à 12 h,
- le vendredi : de 9 h à 12 h.
Le dossier sera également consultable sur le site internet des services de l'État dans la Creuse (www.creuse.gouv.fr,
rubrique « enquêtes publiques ») et sur un poste informatique dans les locaux de la préfecture de la Creuse, à Guéret,
aux heures habituelles d'ouverture des bureaux.
Pendant toute la durée de l'enquête (et jusqu'à sa clôture), le public pourra formuler ses observations :
– soit sur le registre d'enquête publique ouvert à cet effet dans les mairies d'Evaux-les-Bains et de Fontanières,
– soit par courrier adressé en mairie d'Evaux-les-Bains, siège de l'enquête, à l'attention du Président de la commission
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d'enquête,
– soit par courriel à l'adresse suivante : enquete-publique-2367@registre-dematerialise.fr,
– soit sur le registre électronique à l'adresse suivante : https://www.registre-dematerialise.fr/2367
Une commission d'enquête, constituée de M. Dominique BERGOT, président, de MM Michel DUPEUX et Henri SOULIE,
membres, a été désignée par le tribunal administratif de Limoges pour conduire cette enquête publique. Ses membres
se tiendront à la disposition du public, ensemble ou à tour de rôle, pour recevoir ses observations, au cours des
permanences qu'ils assureront
en mairie d'EVAUX-les-BAINS : en mairie de FONTANIERES :
- le lundi 22 mars 2021, de 9 h à 12 h, - le mercredi 24 mars 2021, de 9 h à 12 h,
- le mardi 30 mars 2021 de 13 h30 à 17 h, - le samedi 10 avril 2021, de 9 h à 12 h,
- le mardi 13 avril 2021 de 9 h à 12 h, - le mardi 20 avril 2021, de 9 h à 12
- le samedi 17 avril 2021 de 9 h à 12 h,
- et le vendredi 23 avril 2021 de 14 h à 17 h.
Le rapport et les conclusions de la commission d'enquête seront tenus à la disposition du public pendant un an en
mairies d'Evaux-les-Bains et de Fontanières, à la Préfecture de la Creuse et sur le site des services de l'État dans la
Creuse (www.creuse.gouv.fr).
Toute information concernant le dossier peut être obtenue auprès de Mme Laure GASCON, responsable du projet (tel :
06.47.58.36.30, courriel : laure.gascon@res-group.com).
A l'issue de la procédure réglementaire, la préfète de la Creuse prendra une décision sous forme d'un arrêté autorisant
le projet, lequel sera assorti, le cas échéant, de prescriptions spécifiques, ou portant refus d'autorisation.

Attestation de parution du 26 mars 2021 dans le département 63 - Puy de Dôme.
Madame, Monsieur,
L'équipe du Semeur Hebdo vous remercie de la confiance que vous lui accordez pour la publication de vos
formalités.
Vous trouverez ci-dessous l´attestation de parution.
Référence du dossier :
Nous restons à votre disposition au 04 73 98 46 00.

Atteste avoir reçu la présente annonce pour une
parution dans le journal du 26 mars 2021.

ATTESTATION DE PARUTION
L'annonce ci-dessous sera publiée dans le département 63 - Puy de Dôme à paraître ce 26 mars 2021.
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PROCES-VERBAL DE CO

PROCES-VERBAL DE CONSTAT

LE JEUDI QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
A la requête de la S.A.R.L. CEPE LA CROIX DES TROIS, au capital de 1.000,00
Euros inscrite au registre du commerce et des sociétés de AVIGNON sous le
numéro 838 722 908 dont le siège social est situé Zone Industrielle de
COURTINE, 330, rue du MOURELET à AVIGNON (84000), agissant poursuites et
diligences de son représentant légal Mr Jean François PETIT, domicilié en cette
qualité audit siège social

Laquelle fait élection de domicile en notre étude, où il m’a requis en
m’exposant par l’intermédiaire de Madame Martine SERRE, société RES :
-

Dans le cadre de l’organisation de l’enquête publique du projet éolien «LA
CROIX DES TROIS » dans le département de la Creuse et sur la commune
d’EVAUX LES BAINS et de FONTANIERES, elle me requiert de me rendre sur
ces communes de constater la présence en sept emplacement ainsi qu’en
mairie d’EVAUX LES BAINS et de FONTANIERES des AVIS d’ENQUETE
PUBLIQUES AFFICHES

C’est pourquoi déférant à cette demande,
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Je soussigné, Jean Louis JANICOT, Huissier de Justice Associé,
membre de la SELARL Action Allier Juris, société titulaire d’un
office d’Huissier de Justice 126, Boulevard de Courtais à 03100
MONTLUCON,
Certifie m’être transporté, ce jour, sur les communes d’EVAUX LES BAINS et
de FONTANIERES, département de la CREUSE, où étant je procède aux
constatations suivantes :
L’implantation des différents panneaux m’a été préalablement communiquée
par Madame Martine SERRE.

Emplacement 1
A 15 heures 30 minutes
Cet emplacement se situe sur le bas-côté droit de la D 915 dans le sens
CHAMBON SUR VOUEZE – EVAUX LES BAINS.
Le panneau est visible et lisible à partir de la voie publique.
Il est solidement fixé à l’aide de deux vis sur un piquet en bois.
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Il a une largeur de 42 centimètres et une longueur de 59.4 centimètres.
Le texte en lettre noire est sur fond jaune.
Les lettres du titre « AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE » ont une hauteur de 2
centimètres.
Coordonnées GPS relevée sur mon véhicule.
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Mairie d’EVAUX LES BAINS
A 15 heures 42 minutes
L’affiche jaune d’AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE est collée à la baie vitrée située à
droite de la porte d’entrée de la mairie.
L’arrêté de la préfecture est affiché à droite de cette affiche.
L’ensemble est visible à partir de la voie publique et accessible à tout
moment.
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Emplacement 2
A 16 heures 14 minutes
Je me trouve sur la D 19 après EVAUX LES BAINS et en direction du lieudit
VILLEVALEIX.
Le panneau est visible et lisible à partir de la voie publique.
Il est solidement fixé à l’aide de deux vis sur un piquet en bois.
Il a une largeur de 42 centimètres et une longueur de 59.4 centimètres.
Le texte en lettre noire est sur fond jaune.
Les lettres du titre « AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE » ont une hauteur de 2
centimètres.
Coordonnées GPS relevée sur mon véhicule
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Emplacement 3
A 16 heures 26 minutes.
Il se situe sur la D 996 en venant d’EVAUX les BAINS avant le lieudit
BOURGONET.
Le panneau est visible et lisible à partir de la voie publique.
Il est solidement fixé à l’aide de deux vis sur un piquet en bois.
Il a une largeur de 42 centimètres et une longueur de 59.4 centimètres.
Le texte en lettre noire est sur fond jaune.
Les lettres du titre « AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE » ont une hauteur de 2
centimètres.
Coordonnées GPS relevée sur mon véhicule
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Emplacement 4
A 16 heures 31 minutes.

Après l’emplacement 3 toujours sur la D 996 au croisement avec la D 25.
Le panneau est visible et lisible à partir de la voie publique.
Il est solidement fixé à l’aide de deux vis sur un piquet en bois.
Il a une largeur de 42 centimètres et une longueur de 59.4 centimètres.
Le texte en lettre noire est sur fond jaune.
Les lettres du titre « AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE » ont une hauteur de 2
centimètres.
Coordonnées GPS relevée sur mon véhicule
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Mairie de FONTANIERES
A 16 heures 38 minutes

L’affiche AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE sur fond jaune se trouve à l’intérieur du
panneau d’affichage sous verre situé en façade avant de la mairie.
L’arrêté préfectoral du 26 Février 2021 est également affiché à cet
emplacement sur cinq feuilles au format A4.
Il est visible à partir de la voie publique et accessible à tout moment.
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Emplacement 6
A 16 heures 51 minutes.

Il se situe après FONTANIERES sur la D 24 au croisement avec la route de
FONTAUBE.
Le panneau est visible et lisible à partir de la voie publique.
Il est solidement fixé à l’aide de deux vis sur un piquet en bois.
Il a une largeur de 42 centimètres et une longueur de 59.4 centimètres.
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Le texte en lettre noire est sur fond jaune.
Les lettres du titre « AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE » ont une hauteur de 2
centimètres.
Coordonnées GPS relevée sur mon véhicule
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Emplacement 5
A 17 heures.
Il se situe sur la D19 dans le sens Triphole - Lonlevade
Le panneau est visible et lisible à partir de la voie publique.
Il est solidement fixé à l’aide de deux vis sur un piquet en bois.
Il a une largeur de 42 centimètres et une longueur de 59.4 centimètres.
Le texte en lettre noire est sur fond jaune.
Les lettres du titre « AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE » ont une hauteur de 2
centimètres.
Coordonnées GPS relevée sur mon véhicule

Page 17 sur 22

Page 18 sur 22

Emplacement 7
A 17 heures 10 minutes.

Il se situe sur la D25 au croisement avec la D20.
Le panneau est visible et lisible à partir de la voie publique.
Il est solidement fixé à l’aide de deux vis sur un piquet en bois.
Il a une largeur de 42 centimètres et une longueur de 59.4 centimètres.
Le texte en lettre noire est sur fond jaune.
Les lettres du titre « AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE » ont une hauteur de 2
centimètres.
Coordonnées GPS relevée sur mon véhicule
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Le certificat de dépôt légal des données biodiversité reproduit ci-après m’a
été transmis par courriel.
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Ma mission terminée je me suis retiré et de tout ce que dessus, j’ai dressé le
présent procès-verbal de constat pour servir et valoir ce que de droit.
COUT : TROIS CENT NEUF EUROS VINGT CENTIMES.

COUT ACTE
(Décret 096-1080 du
12.12.1996)
Art R 444-3 .............
250.00
FRAIS DE DEPLACEMENT
...............................
7.67
----------------H.T. ........................
257.67
TVA 20,00% ............
51.53
...................................
----------------T.T.C. .....................
309.20
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