LE BERRY REPUBLICAIN JEUDI 19 NOVEMBRE 2020

Avis d’obsèques / Annonces classées
Les obsèques célébrées ce jour *

AVIS D’OBSÈQUES

Andrée GUILLAUMIN, son épouse ;
Gilles GUILLAUMIN, son fils,
vous font part du décès de

Bourges

Consultation des avis
Dépôt gratuit de condoléances
Témoignages de sympathie

10 h 00 : Yolande BONNET, en l’église
du Sacré-Coeur.
14 h 30 : Camille SÉNAMAUD, en l’église
Saint-Pierre.

leberry.fr

Monsieur Bernard GUILLAUMIN
survenu à l’âge de 85 ans.
En raison du contexte sanitaire actuel, les
obsèques auront lieu dans l’intimité familiale.
Bernard GUILLAUMIN repose au funérarium
Les Dauvergnes, 189, avenue du Tour-deFrance, à Saint-Amand-Montrond.
Ni fleurs ni plaques.

La Guerche-sur-l’Aubois

9 h 45 : Rolande DEBRAUWER, au
cimetière communal.

rubrique annonces
et sur le site de notre partenaire

Lignières

dansnoscoeurs.fr

15 h 00 : Camille MONTAGNÉ, en
l’église.

●

Saint-Doulchard

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.
PF Savignat Saint-Amand Funéraire.

15 h 00 : Audrick PIERRE, en l’église.

Saint-Germain-des-Bois

15 h 30 : Renée RONDELET, en l’église.

BOURGES — SAINT-PALAIS — FUSSY
Jocelyne, son épouse ;
Katia et Gaël DOLLET,
Maguy et Fabrice ASSELINEAU,
ses enfants ;
Maïlys, Lisa, Robin, Jeanne,
ses petits-enfants ;
Sonia, sa mère ;
Denise, sa belle-mère,
Et toute la famille
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Jean-Claude DESMOULIERES
Retraité MBDA
survenu à l’âge de 72 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée dans
l’intimité familiale.
Jean-Claude repose au funérarium des Danjons, allée Evariste-Galois, à Bourges, où vous
pouvez lui rendre un dernier hommage.
Ni fleurs ni plaques, des dons pour la Ligue
contre le cancer.
●

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.
PF Caton Péquignot, Choix Funéraire, Bourges.
Condoléances sur www.dansnoscoeurs.fr

14 h 00 : Geneviève LEBLANC, en
l’église.

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

768403

M. Jean-Claude MONTIFRET, son gendre ;
Mme Céline MONTIFRET, sa petite-fille,
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur
Jean-François EYRIGNOUX

survenu à l’âge de 88 ans.
Ses obsèques civiles seront célébrées le
lundi 23 novembre 2020, à 10 heures, au cimetière Vierzon Bourgneuf Nouveau.
Condoléances sur registre.

Ses obsèques ont été célébrées dans l’intimité familiale.
PF Brunet, St-Florent-sur-Cher (02.48.55.00.92).

768327

AVIS D’OBSÈQUES

MEHUN-SUR-YÈVRE

●

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.
La famille remercie tout particulièrement le
personnel de la maison de retraite de Mehun
pour sa gentillesse et son dévouement.
PF C. Moreau, Funéplus, GOFI.
Condoléances sur www.dansnoscoeurs.fr
768366

VIE DES SOCIÉTÉS

Siège social : 60, rue des Glycines, 18390 Saint-Germain-du-Puy.
Capital : 1.000 €.

MARBRERIE - CHAMBRE FUNÉRAIRE
46, rue Saint-Genest
18370 CHATEAUMEILLANT
Tél. 02.48.61.44.47 - 7 jours sur 7 - 24 h sur 24

Objet : fibre optique, vidéosurveillance.

ROC ECLERC VIERZON
POMPES FUNÈBRES ET MARBRERIE

Durée : quatre-vingt-dix-neuf (99) ans.
Immatriculation au RCS de Bourges.
856420

ANNONCES LÉGALES
ET ADMINISTRATIVES

POMPES FUNÈBRES Alain JANET

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

SALINA ROC ECLERC
126, avenue Marcel-Haegelen - BOURGES
Tél. 02.48.21.34.99
Funérarium Trouy-Nord

● PF

MOULIN POSÉ
MARBRERIE

PROJET DE RÉALISATION D’UNE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE
LIEU-DIT « LES NEIGES », COMMUNE DE MARMAGNE (18500)

24h/24 – 7jrs/7
2, pl. St-Blaise, 18370 CHATEAUMEILLANT
Tél. 02.48.82.07.82
● ROC

ECLERC ST-GERMAIN-DU-PUY

Permanence et astreinte 24h/24, 7j/7
2, route de Sancerre - Tél. 02.48.65.38.87
18390 SAINT-GERMAIN-DU-PUY
Pour paraître dans cette rubrique publicitaire, téléphonez au

850562

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU BERRY
ENTRE LOIRE ET VAL D’AUBOIS

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
CONCERNANT L’ÉLABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
INTERCOMMUNAL (PLUI) DE LA CDC DES PORTES DU BERRY ENTRE LOIRE
ET VAL D’AUBOIS, LA CRÉATION D’UN PÉRIMÈTRE DÉLIMITÉ DES ABORDS
À LA GUERCHE-SUR-L’AUBOIS, AUTOUR DE L’ÉGLISE
SAINT-ETIENNE-DU-GRAVIER ET DE L’USINE DU HAUT FOURNEAU,
LA MODIFICATION ET L’ABROGATION DE PLANS D’ALIGNEMENT
SUR LES ROUTES DÉPARTEMENTALES DE LA CDC
DES PORTES DU BERRY ENTRE LOIRE ET VAL D’AUBOIS,
L’ABROGATION DE PLANS D’ALIGNEMENT COMMUNAUX DES COMMUNES
DE COURS-LES-BARRES ET DE LA GUERCHE-SUR-L’AUBOIS

Gérant : M. LITIM YAMIN, 21, rue Poincaré, 18000 Bourges.

MARBRERIE - CHAMBRE FUNÉRAIRE
41, rue Robert-Surcouf - 18000 BOURGES
24 h sur 24 - 7 jours sur 7 - Tél. 02.48.02.22.22
●

Le dossier, ainsi que le rapport du commissaire enquêteur, seront tenus à
la disposition du public pendant un (1) an à compter de la clôture de
l’enquête, à la mairie de Marmagne, à la préfecture du Cher auprès de la
DDT et consultables sur le site Internet départemental de l’État :
www.cher.gouv.fr

Le directeur départemental
adjoint des territoires.
Signé : Maxime CUENOT.

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

POMPES FUNÈBRES LAFAIX

849200

née CONTENT
survenu le mercredi 18 novembre 2020, dans
sa 86e année.
La cérémonie religieuse sera célébrée le
vendredi 20 novembre 2020, à 15 heures, en
l’église de Mehun-sur-Yèvre.
Condoléances sur registre.

●

Des informations sur le projet peuvent être demandées à M. Iwen DORVAL,
ENGIE PV MARMAGNE, « Le Triade II », parc d’activités Millénaire II,
215, rue Samuel-Morse, 34000 Montpellier, tél. 04.99.52.85.15 06.85.68.42.23, e-mail : iwen.dorval@engie.com

Bourges, le 21 octobre 2020.

Par acte SSP du 30 octobre 2020 il a été constitué une SARL dénommée :
BRK TELECOM.

POMPES FUNÈBRES

●

Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête publique auprès du préfet du Cher, DDT du
Cher, 6, place de la Pyrotechnie, secrétariat général, bureau réglementation et appui juridique, 18019 Bourges cedex, dès la publication de l’arrêté
d’ouverture de l’enquête.

04.73.17.31.27

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

●

- sur le registre d’enquête, établi sur feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le commissaire enquêteur, tenu à sa disposition à la mairie de
Marmagne, aux jours et horaires habituels d’ouverture ;
- au commissaire enquêteur, qui se tiendra à sa disposition lors des
permanences en mairie de Marmagne, les :
- lundi 16 novembre 2020, de 8 h 30 à 11 h 30 ;
- jeudi 26 novembre 2020, de 14 heures à 17 heures ;
- samedi 5 décembre 2020, de 8 h 30 à 11 h 30 ;
- vendredi 11 décembre 2020, de 8 h 30 à 11 h 30 ;
- vendredi 18 décembre 2020, de 14 heures à 16 h 30 ;
- par courrier déposé ou transmis par voie postale à la mairie de Marmagne, à M. le Commissaire enquêteur, enquête publique projet de centrale
photovoltaïque « Les Neiges » ;
- par voie électronique à l’adresse suivante :
ddtenquetepublique@cher.gouv.fr, via le site Internet départemental de
l’État : www.cher.gouv.fr

annoncesofﬁcielles@centrefrance.com

24 h sur 24 - 7 jours sur 7
37, avenue du 8-Mai-1945
Tél. 02.48.71.22.22

Madame Claudie LECLANCHÉ

annonces
officielles
centreofﬁcielles.com

CARNET
SERVICES
OBSÈQUES

Le public pourra formuler ses observations et propositions pendant toute
la durée de l’enquête :

Au terme de l’enquête publique unique et au vu du rapport, des conclusions et avis du commissaire enquêteur, M. le Préfet du Cher est l’autorité
compétente pour prendre, par arrêté préfectoral, la décision relative à
l’autorisation environnementale au titre de la Loi sur l’eau ainsi qu’à la
demande de permis de construire.

Retrouvez toutes les publications sur

768115

Martine, Catherine, Claude, Patrick et Michel,
ses enfants ;
Ses belles-filles et son gendre ;
Ses petits-enfants ;
Ses arrière-petits-enfants,
Ainsi que toute la famille
ont la douleur de vous faire part du décès de

dit «Titi»

767501

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.
PFG, services funéraires, Vierzon.

Jean-Claude SORREL DEJERINE

Condoléances sur www.dansnoscoeurs.fr

Toute la famille et ses amis
ont la tristesse de vous faire part du décès de

●

- papier et également électronique, sur un poste informatique mis à
disposition, à la mairie de Marmagne, aux jours et horaires habituels
d’ouverture, sise 7, place de l’Église ;
- numérique, sur le site Internet départemental de l’État (IDE) :
www.cher.gouv.fr onglet « publications », rubrique « enquêtes publiques ».

Les correspondances, déposées en mairie ou transmises par voie postale,
seront annexées au registre d’enquête. Les contributions transmises, par
voie électronique, seront mises à disposition sur le site IDE.

Madame Jacqueline DUDEK

PARIS — COULEUVRE

le 15 novembre 2020.
Une messe sera dite le vendredi 20 novembre, en l’église Saint-Julien de Couleuvre (Allier) dans l’intimité familiale.
Une messe sera célébrée à Paris, ultérieurement.

AVIS DE DÉCÈS
AVIS DE DÉCÈS
SAINT-FLORENT-SUR-CHER

VIERZON

768158

Mme J-C SORREL DEJERINE
née Christine DELAFON, son épouse ;
M. et Mme Marc SORREL DEJERINE,
Mlle Bénédicte SORREL DEJERINE,
M. et Mme Luc SORREL DEJERINE,
Mme Nathalie BOTTER,
ses enfants ;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants
annoncent le retour en la maison de Dieu de

768139

Saint-Germain-du-Puy

18

Pendant la durée de l’enquête, le public pourra consulter et prendre
connaissance du dossier en versions :

SAINT-AMAND-MONTROND

– Cher –
Condoléances sur www.dansnoscoeurs.fr

15

Par arrêté préfectoral nº DDT 2020-236, une enquête publique unique,
portant sur le projet susvisé, est prescrite du lundi 16 novembre 2020
(8 h 30) au vendredi 18 décembre 2020 (16 h 30), soit pendant trente-trois
(33) jours consécutifs.
Cette enquête publique unique s’inscrit dans le cadre des demandes de
permis de construire d’une part et d’autorisation environnementale, Loi
sur l’eau d’autre part, déposées par la société ENGIE PV MARMAGNE.
Le dossier d’enquête sera déposé en mairie de Marmagne, lieu unique et
siège de l’enquête. Il comprend une demande de permis de construire et
une demande d’autorisation environnementale accompagnées notamment d’une étude d’impact, d’une note de présentation non technique du
projet ainsi que les avis de la mission régionale d’autorité environnementale sur ces deux procédures.
M. Jean-Louis HAYN, retraité du secteur bancaire, expert foncier et agricole, a été désigné commissaire enquêteur par le tribunal administratif
d’Orléans.

Par arrêté nº 2020/URB-01 du 26 octobre 2020 du président de la Communauté de Communes des Portes du Berry entre Loire et Val d’Aubois,
une enquête publique est ouverte du mercredi 18 novembre au vendredi
18 décembre 2020. Par décision du tribunal administratif d’Orléans
nº E19000142/45, en date du 27 août 2019, M. François MARTIN (ingénieur retraité) a été désigné en qualité de commissaire enquêteur.
Le commissaire enquêteur sera présent pendant la durée de l’enquête
pour recevoir les observations écrites ou orales du public aux dates, heures
et lieux suivants :
- le 18 novembre 2020 de 14 heures à 17 heures à la mairie de Jouet-surl’Aubois,
- le 1er décembre 2020 de 9 h 30 à 12 heures à la mairie de La Guerchesur-l’Aubois,
- le 12 décembre 2020 de 9 h 30 à 12 heures à la mairie de Cuffy,
- le 18 décembre 2020 de 9 h 30 à 12 heures au siège de la CDC des Portes
du Berry entre Loire et Val d’Aubois.
Les pièces du dossier soumis à enquête publique et un registre d’enquête
seront tenus à la disposition du public au siège de la Communauté de
Communes des Portes du Berry entre Loire et Val d’Aubois et au sein des
communes membres de ladite Communauté De Communes (Apremontsur-Allier, Cours-les-Barres, Cuffy, Germigny-l’Exempt, Jouet-sur-l’Aubois,
La Chapelle-Hugon, La Guerche-sur-l’Aubois, Le Chautay, Marseilles-lesAubigny, Menetou-Couture, Saint-Hilaire-de-Gondilly et Torteron), pendant la durée de l’enquête aux jours et heures habituels d’ouverture.
Le dossier d’enquête publique sera également disponible durant l’enquête
publique sur le site internet de la CDC des Portes du Berry entre Loire et
Val d’Aubois à l’adresse suivante : www.cdc-portesduberry.fr
L’évaluation environnementale du projet de PLUi figure dans le rapport de
présentation. Le public pourra consigner ses observations, propositions et
contre-propositions, sur les registres ouverts à cet effet à la CDC des Portes
du Berry entre Loire et Val d’Aubois et dans chaque mairie des communes
membres aux heures et jours respectifs d’ouverture ou les adresser par

Suite
au verso
o
Berry

