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JEUDI 19 NOVEMBRE 2020 LE BERRY REPUBLICAIN

Annonces classées
correspondance à l’attention du commissaire enquêteur au siège de la
CDC des Portes du Berry entre Loire et Val d’Aubois : 54, route de Nevers,
18320 Jouet-sur-l’Aubois ou les adresserpar voie électronique sur l’adresse
suivante : pluiccpb@orange.fr avant la fin du délai de l’enquête publique
le 18 décembre 2020 à 12 heures. Elles seront annexées au registre
correspondant.
Les observations du public sont consultables et communicables à la personne qui en fait la demande pendant toute la durée de l’enquête. Toute
personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication
du dossier d’enquête publique auprès de la CDC des Portes du Berry entre
Loire et Val d’Aubois et des mairies des communes membres.
A l’expiration du délai de l’enquête publique, les registres d’enquête
seront clos et signés par le commissaire enquêteur. Dès réception des
registres et des documents annexés, le commissaire enquêteur transmettra, dans les huit jours, la synthèse des observations au président de la
CDC des Portes du Berry entre Loire et Val d’Aubois. Le président de la CDC
disposera d’un délai de quinze jours pour produire ses observations éventuelles.
Dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l’enquête,
le commissaire enquêteur transmettra au président de la CDC des Portes
du Berry entre Loire et Val d’Aubois son rapport et ses conclusions motivées ainsi que les registres d’enquête. Il transmettra simultanément une
copie du rapport et des conclusions motivées à la présidente du tribunal
administratif d’Orléans. Une copie du rapport et des conclusions motivées
du commissaire enquêteur seront déposées au siège de la CDC des Portes
du Berry entre Loire et Val d’Aubois et sur le site internet pour y être tenu
à la disposition du public pendant un an à compter de la date de transmission du rapport. Le conseil communautaire se prononcera alors par
délibération sur l’approbation du PLUi.
Des informations relatives à ce dossier peuvent être demandées au président de la CDC des Portes du Berry entre Loire et Val d’Aubois, 54, route
de Nevers, 18320 Jouet-sur-l’Aubois, 02.48.77.55.50.
Fait à Jouet-sur-l’Aubois, le 26 octobre 2020.
Le président : Olivier HURABIELLE.

BONNES AFFAIRES

IMMOBILIER

AGRICULTURE

IMMOBILIER
VENTES

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
851356

INFO SERVICE
ARTISANS

850830

POUR VOS

ANNONCES
OFFICIELLES
Une équipe
dédiée
à votre service

■ PAVILLONS VILLAS

Votre petite annonce par téléphone au

✗

ABATTAGE, taille de
haies, devis gratuit. _
LOUIS PETEL 18120 MER E A U ,
t é l .
06.14.10.38.38.
849976

VOYANCE

APPARTEMENTS
■ F3

✗

VIERZON, particulier, vend
dans petite résidence
de 2 étage, très
calme, appt F 3, balcon, RDC surélevé,
parfait état, chaudière gaz neuve, jardin 100 m2, gd garage, libre de suite,
DPE en cours,
42.000 € à débattre.
_ Tél. 06.41.07.67.80
laisser message.
859326

AUTRE IMMOBILIER
■ MOBILHOMES
30-GARD, 15 min mer, vds
chalet mobilhome, tt
équipé, avec terrasse couverte, sur camping 3 étoiles, piscine, bar, resto,
53.000 €. _ Tél.
06.88.24.91.74. 850493

IMMOBILIER
ACHATS
VOYANT MEDIUM, consultation sur rendezvous ou par téléphone,
se déplace. _ PROFESSEUR SALE, tél.
07.51.19.18.98, siret 43151162500052.

AUTRE IMMOBILIER
■ FORÊTS - BOIS

0 826 09 01 02

0,18 € / min

RENCONTRES
TÉLÉPHONE

ACHÈTE TOUS TYPES DE
FORÊT, minimum
25 hectares. _ FORET INVESTISSEMENT, tél.
06.84.10.40.53,
jp.roux@foret-investis
sement.com. 814469
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APPARTEMENTS
FEMME, célibataire, ouverte d’esprit, dispo
pour dialogue par téléphone. _ ABY, tél.
09.78.06.40.50,
RC442035499. 856538

MASSAY, maison RDC, F 3
80 m 2 , petite véranda,
cuis. américaine, s. à m.,
salon, 2 ch., chauff. élec.
label promotelec, tt confort, cour, débarras ext., libre 01/12, DPE en cours,
490 €. _ Tél.
06.78.65.70.77. 848313

■ STUDIOS

MAISONS
BOURGES ET ALENTOURS,
rech. loc. maison, 3 ch.,
sans vis à vis, non mitoyen,
env. 600 m2 terrain, cour,
garage, env. 600 €. _ Tél.
06.09.88.27.67. 857330

VÉHICULES
VENTE BERLINES
CITROEN
C3 HDi 70 Attraction,
10/13, 25.000 km, clim DA
pack, 7.890 €, g. 6 m. _
STAC, tél. 04.70.05.63.15.
859073

C3, Air Cross, BA, Puretech 110, EAT6, 3/19,
24.000 km, CA, TP, GPS,
bth, rég., 16.990 €, g. 6 m.
_ S T A C , t é l .
04.70.05.63.15. 859079
C3, auto. puretech 110 Shine EAT 6, 5/20,
10.000 km, clim. JA cam.
mir ro rl ink , 17. 89 0 € ,
gtie 5/22. _ STAC, tél.
04.70.05.63.15. 859077

STAC OUVERT pendant
le confinement, nous
restons à votre disposition pr tous entretiens
mécaniques et sur RV pr
achats de véhicules,
n’hésitez pas à consulter notre site ou nous
contacter par téléphone. _ STAC, tél.
04.70.05.63.15
www.stacauto.net
859231

SAINT-FLORENT-SURCHER, T 3 dans maison
de ville, 62 m2, courette
+ park., DPE E, GES A,
450 € + 35 € de charg e s . _ T é l .
02.48.55.15.42. 853181

Partager l’info...

sur vo

RENAULT
CAPTUR auto, 1.5 L, DCi,
Business, 10/17,
89.000 km, GPS, bth, rad.,
rég., 12.990 €, g. 6 m. _
STAC, tél. 04.70.05.63.15.
859105

VENTE MONOSPACES
CITROEN
NOUVEAU BERLINGO, bHDi 100 Feel, 2/20,
8.900 km, CA, GPS, bth,
rad., rég/lim., 21.990 €,
g. 2/22. _ STAC, tél.
04.70.05.63.15.
859115
BERLINGO, b-HDi 100
XTR + 2/18, 25.000 km,
modutop, écran tact. cam.
rad.AA JA clim. 16.990 €
gtie 6 m. _STAC,
tél.04.70.05.63.15.
859196

VENTE SUV
CROSSOVER
CITROEN
C5 AIR CROSS b-HDi 180,
Shine, EAT8, 12/19, 10 km,
grip control, GPS, bth, rad.,
rég., 34.990 € g. 12/21. _
STAC, tél. 04.70.05.63.15.
859209

C5 AIR CROSS b-HDi 130
Feel EAT8 2/20 12.000 km
GPS bth hayon motorisé
cam r.AA rég. adaptatif,
2 8 . 9 9 0 €
g. 2/22._STAC,tél.
04.70.05.63.15
859212

VENTE UTILITAIRES
VOIT. SOCIÉTÉ

COMMUNICATION
PUBLICITÉ

CAMIONNETTES
BERLINGO b-HDi 75 Business 2/17 64.000 km 3 pl.
GPS bth clim rad. rég.
10.990 € TTC TVA réc.
g. 6 m. _ STAC, tél.
04.70.05.63.15. 859222
BERLINGO b-HDi 75, Club,
1/17, 20.000 km, 3 pl.,
bth, p. lat., rég., clim,
11.990 € TTC TVA réc.
g. 6 m. _ STAC, tél.
04.70.05.63.15. 859221
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. 859237
BERLINGO FRIGO, b-HDi 75
Confort 6/17 48.000 km,
route et secteur,
13.900 €TTC TVA récup.,
gtie 6 m. _ STAC, tél.
04.70.05.63.15. 859228

AUTRES UTILITAIRES
FORD TRANSIT, caisse
20 m3 2.2 L TDCi 155 P 350
Ambiante 11/16 54.000 km
roues jumélées
21.490 € TTC TVA réc.,
g. 6 m. _ STAC tél.
04.70.05.63.15. 859230

VENTE VÉHICULES
LOISIRS
MOBILHOMES

859207

859205

SERVICE À
LA PERSONNE
DEPT. 18 cherche aidante
personne de compagnie
(h/f) pré-retraité valide. Vie
rurale, confort. Poste stable en CDI. Salaire attractif.
_ Tél : 02.48.26.79.42
859191
(HR)

DEMANDES
EMPLOI
DAME ferait ménage, repassage, courses et garde
de nuit, secteur Vierzon.
CESU accepté. _ Tél :
06.03.93.58.13
859337
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C5 AIR CROSS b-HDi 180,
EAT8, Shine, 10/19,
16.000 km, GPS, bth, cam,
rég., 32.990 €, g. 10/21. _
STAC, tél. 04.70.05.63.15.
C5 AIR CROSS Puretech
130 Feel, 5/19, 7.200 km,
cam, radar, GPS, bth, rég.,
24.990 € g. 5/21. _ STAC,
tél. 04.70.05.63.15.

EMPLOIS

MOBILHOME 2 ch.,
30 m2, isolé, 8.330 €
HT livré._ WWW.HAL
LES-FOREZIENNES.COM,
tél. 06.80.59.35.59
850832
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PROFESSIONNELS,
1 SEUL
INTERLOCUTEUR
pour toutes
vos campagnes

■ MEUBLÉS

DIVORCÉE, 56 a., prête
pr discussion avec H
sympa par téléphone._
A B Y ,
t é l .
08.95.07.96.47 0,80 €/mn + px appel,
RC442035499. 856487

“ptreuancnoe”nce

APPARTEMENTS
BOURGES, cherche logement T 2, pas de RDC, pas
plus de 400 €. _ Tél.
02.48.67.02.65. 851176

✗

HOTEL RESTAUR
Cl er m on t- Fe rr
crute
niiste
t (h/f), anglai réceptio
auutrre langue O s obligatoi
ra
diggnis audic te cuscit lit de
mposs equidem
seqquam quidel
archhic tempore la postrupta
,
auteecatur solu autatem quia s
ptae ped quisci
le
sit qu
q e occusae
etur Agnis dese rchit, sandae c
aut aam sapid ev dic iaectis itatur
elese eriorum
la
nem quatur.
At quaestempe t
re i d
l

Mettez toutes e
les chances de votr
côté en privilégiant
la

DEMANDES
LOCATIONS

DS3, Crossback 130 performance line EAT 8, 6/19,
20.000 km, GPS Bth JA
clim. rad. 24.990 €
gtie 6/21._ STAC, tél.
04.70.05.63.15. 859065

855777

MARIAGES
RENCONTRES

✗

MAISONS

PETITES
ANNONCES

18

BOURGES, proche gare,
loue studio meublé,
25 m2, kitchenette équipée, SDB, WC, interphone, 360 €. _ Tél.
02.38.39.84.64 ou
06.24.69.56.45.

de recrutement
CONTACTEZ -NOUS
emploi@centrefrance.com
04 73 17 31 26

848923

853384

Berry

