
LE JOURNAL DE GIEN JEUDI 8 DECEMBRE 2022 47

Avis d’obsèques / Annonces classées
45

04 73 17 31 41 •obseques@centrefrance.com

Pour transmettre
vos avis d’obsèques
et de remerciements

04 73 17 31 27 | legales@centrefrance.com
www.centreofficielles-legales.com

Votre partenaire LOCAL
pour vos diffusions NATIONALES

AVIS D’OBSÈQUES
Consultation des avis

Dépôt gratuit de condoléances
Témoignages de sympathie

sur le site de notre partenaire

dansnoscoeurs.fr

SULLY-SUR-LOIRE

Arlette FOURCAULT, son épouse ;
Ses filles et ses petits-fils,
Ainsi que toute la famille
ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Alain FOURCAULT
survenu le 4 décembre 2022, à l’âge de
77 ans.

Les obsèques religieuses auront lieu le lundi
12 décembre 2022, à 10 heures, en l’église
Sain-Ythier de Sully-sur-Loire, suivies de sa cré-
mation.

Ni fleurs ni plaques.
PF Chasseignaux, Sully/Loire (02.38.36.43.18).

871553

LÉRÉ

M. Robert DESPATIS, son époux,
Isabelle DESPATIS-FERRARI, sa fille,
Fabio FERRARI, son gendre ;

Maxence et Ulysse, ses petits-enfants ;
Toute la famille et ses proches
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Thérèse DESPATIS
née TISSIER

survenu le 5 décembre 2022, à l’âge de
93 ans.

Ses obsèques religieuses auront lieu le lundi
12 décembre, à 14 h 30, en l’église de Léré,
suivies de l’inhumation à l’ancien cimetière de
Léré.

Condoléances sur registre.
Mme DESPATIS repose au funérarium des

Établissements Mobasser-Branger, à Boulleret.
Cet avis tient lieu de faire-part.
PF Mobasser, Boulleret.

871490

PIERREFITTE-ÈS-BOIS— CERNOY-EN-BERRY

Mme Monique CHOISEAU, son épouse ;
Ses enfants ;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Ses beaux-frères et belles-sœurs ;
Ses neveux et nièces ;
Et toute la famille ;
ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Daniel CHOISEAU
survenu le 2 écembre 2022, à l’âge de 85 ans.

Les obsèques religieuses seront célébrées
aujourd’hui, jeudi 8 décembre 2022, à
15 heures, en l’église de Cernoy-en-Berry, sui-
vies de l’inhumation au cimetière communal.

Condoléances sur registre.

Condoléances sur www.dansnoscoeurs.fr

871310

GONTAUD-DE-NOGARET (Lot-et-Garonne)
BONNY-SUR-LOIRE

M. Roland IGOUNET, son époux ;
Patrick et Maryse,
Martine et Bart,
Philippe et Christine,

ses enfants et leurs conjoints ;
Ses petits-enfants et son arrière-petit-fils
ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Jeannine IGOUNET
née NOEL

survenu le 4 décembre 2022, à l’âge de
91 ans.

Les obsèques civiles ont lieu aujourd’hui
jeudi 8 décembre 2022, au cimetière de Gon-
taud-de-Nogaret.

Condoléances sur www.dansnoscoeurs.fr

871574

REMERCIEMENTS

OUZOUER-SUR-TRÉZÉE

Son époux, M.MARGUERITAT Jean-Claude ;
Son fils, Bruno ;
Sa belle-fille, Valérie ;
Ses petits-enfants,

Marie, Elise, Nicolas, Edouard ;
Ses arrière-petits-enfants,

Gabriel, Côme, Manon, Marceau,
Ainsi que toute la famille,
très touchés par les marques de sympathie
que vous leur avez témoignées lors du décès
de

Madame Simonne MARGUERITAT
née GAUDICHON

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

PF Alves-Cruz, Briare (02.38.31.22.16).

871454

ANNONCES
LÉGALES

Par arrêté préfectoral, notre journal est habilité
à la publication des annonces judiciaires et légales

sur l’ensemble du département du Loiret
au tarif en vigueur fixé par l’arrêté du 19 novembre

2021 relatif à la tarification et aux modalités
de publication de ces annonces.

04.73.17.31.27
legales@centrefrance.com

Retrouvez toutes les publications sur
www.centreofficielles.com

VIE DES SOCIÉTÉS

GROUPEMENT FORESTIER DU BRUEL
au capital de 1 021 641,53 €

Champ Houdry - 45640 SANDILLON
RCS ORLEANS 443 968 854

MODIFICATION
L’AGM, réunie le 13/09/2022, a décidé, avec effet ce jour :
- de nommer M. Jean LIBERATO demeurant 24 rue Jean JAURES - 92300
LE-VALLOIS-PERRET aux fonctions de co-gérant,
- de mettre fin aux fonctions de co-gérant de M. Maurice DUBOIS demeu-
rant2200 route de Vannes - 45640 SANDILLON.
Pour avis, la gérance

195060

DISSOLUTION
Par décisions du 26 novembre 2022, les associés de la société SAINT COME,
SCI au capital de 15 244,90 euros, dont le siège social est 117 allée du
Tertre 45160 OLIVET (353 826 993 RCS Orléans), ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 26/11/2022 et sa mise en liquidation
amiable. A été nommé LiquidateurMme Florence CUILLE-BARBIER 117 allée
du Tertre 45160 OLIVET, pour réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège de la liquidation est fixé au siège
social où toute correspondance devra être adressée. Le dépôt des actes et
pièces sera effectué au Greffe du Tribunal de Commerce d’ORLEANS. Pour
avis.

197037

OFFICE NOTARIAL SAINT-ROCH
61 rue Coquillet, 45200 Montargis

SCI DES EDELWEISS
Au capital social de 600,00 Euros
Siège social à AMILLY (45200)
KM 110 - 845 avenue d’Antibes
RCS d’ORLEANS 494 666 969

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL
Aux termes d’une AGE en date du 11/11/2022 les associés de la société DES
EDELWEISS ont décidé de transférer le siège social de AMILLY (45200) KM
110 - 845 avenue d’Antibes à AMILLY (45200) 342 rue de Briselance à
compter du 11/11/2022. Les statuts ont été modifiés en conséquence.
Mention en sera faite au RCS d’ORLEANS. Pour avis.

197095

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP à Orléans le 25/11/2022, a été constituée une SARL dénom-
mée SRS 45 aux caractéristiques suivantes : Capital : 1000 euros ; Siège
social : 256 rue de Bourgogne 45000 Orléans. Objet : Exploitation de
centres de bronzage et d’entretien corporel ; l’achat, la vente et le négoce
de produits de beauté et accessoires ; prise de participation par tous
moyens ; Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS
d’Orléans. Gérant : M. Sébastien RASTOLL, 14 rue René Maréchal 45520
GIDY. Pour avis.

196897

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature privée en date à Ardon, du
17/11/2022, il a été constitué une société :
Forme sociale : SCI
Dénomination sociale : ARMA GS
Siège social : 15 boulevard Toutain, 28200 CHATEAUDUN
Objet social : L’acquisition par voie d’achat ou d’apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’ad-
ministration et la location de tous biens, meublés ou non meublés, et
droits immobiliers, de tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question,
et ce, soit au moyen de ses capitaux propres soit au moyen de capitaux
d’emprunt, ainsi que de l’octroi, à titre accessoire et exceptionnel, de
toutes garanties à des opérations conformes au présent objet civil et
susceptibles d’en favoriser le développement. La vente de cesmêmes biens
pour autant toutefois qu’elle ne puisse être considérée comme un acte de
commerce et ne porte pas en conséquence atteinte au caractère civil de
la Société. Le prêt d’argent à des associés, l’octroi de garantie, nantisse-
ment, hypothèque ou autre gage au profit des associés.
Durée de la Société : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS
Capital social : 500 euros, constitué uniquement d’apports en numéraire
Gérance : Monsieur Arthur GONÇALVES et MadameMarie SERIVES demeu-
rant ensemble : 200 allée des 4 Vents - porte 489 45160 ARDON,
Clauses relatives aux cessions de parts : agrément requis dans tous les
cas, agrément des associés représentant au moins les trois-quarts des
parts sociales
Immatriculation de la Société au RCS de Chartres.

195832

O DE LUTZ Société par actions simplifiée
à associé unique au capital de 1.000 €
sise avenue de la Procession local nº6

45190 BEAUGENCY
878678135 RCS de ORLEANS

CLÔTURE DE LIQUIDATION
Par décision de l’AGE du31/10/2022, il a été décidé d’approuver les comp-
tes de liquidation, donné au liquidateur M. BOUDMRIKT El Mahdi 75
impasse Victor Hugo 45590 ST CYR EN VAL, quitus de sa gestion et
décharge de son mandat et constaté la clôture de liquidation au
31/10/2022. Radiation au RCS de ORLEANS.

196554

CREADISMO
Société à responsabilité limitée au capital de 8 000 euros

Siège social : 257 rue Saint-Samson, 45160 OLIVET
797 961 711 RCS ORLEANS

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL
Aux termes d’une décision en date du 01/11/2022, l’associée unique a
décidé de transférer le siège social du 257 rue Saint-Samson, 45160
OLIVET, (ancienne mention), au 8 Rue de Metz, 82000 MONTAUBAN,
(nouvelle mention), à compter du 01/11/2022, et de modifier en consé-
quence l’article 4 des statuts. La Société, immatriculée au RCS d’ORLEANS
sous le numéro 797 961 711 fera l’objet d’une nouvelle immatriculation
auprès du RCS de MONTAUBAN. Pour avis, la Gérance.

196882

12 Rue Aristide BRIAND
10000 TROYES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte s.s.p. en date à ARDON du 30.11.2022, il a été
constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : SCI DP2G
Siège social : 503 Allée des Quatre Vents 45160 ARDON.
Objet : L’acquisition, la mise en valeur, l’administration et l’exploitation,
par location ou autrement, de tous immeubles et droits immobiliers dont
elle pourrait devenir propriétaire par voie d’acquisition, d’échange, d’ap-
port ou autrement ; La mise à disposition à titre gratuit des actifs immo-
biliers dont elle pourrait devenir propriétaire au profit de ses associés,
directs ou indirects, à charge pour eux de supporter les coûts de fonction-
nement de la société ; La mise en garantie partielle ou totale des actifs
immobiliers dont elle pourrait devenir propriétaire au profit de ses asso-
ciés, directs ou indirects.
Durée : 99 années à compter de son immatriculation au registre du
commerce et des sociétés.
Capital : 1.000 €
Gérance : M. Guillaume LEBAILLY et Mme Dorothée LEBAILLY demeurant
503 Allée des Quatre Vents 45160 ARDON.
Cession de parts : Les parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec
l’agrément de tous les associés.
Immatriculation : au registre du commerce et des sociétés d’ORLEANS.
Pour avis, le gérant.

197074

HOLDING CLEY
Société par actions simplifiée
au capital de 2 500 euros

Siège social : 495 Rue du Chaumier
45760 MARIGNY LES USAGES
819 431 214 RCS ORLEANS

AVIS DE NON DISSOLUTION
Aux termes d’une décision en date du 30 octobre 2022, l’associée unique,
statuant en application de l’article L. 225-248 du Code de commerce, a
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissolution de la Société. Pour avis.

195254

EURL E.L.H.
8 RUE LAVOISIER
45140 INGRE

RCS ORLEANS 822 844 932

MODIFICATION DU CAPITAL
Le 17/10/2022, L’Assemblée Générale Mixte a décidé d’augmenter le
capital d’une somme de 500.000 euros par "incorporation de réserves
ou apport de numéraire" pour le porter à 1.000.000 euros.
Mention en sera faite au RCS de ORLEANS
Pour avis.

196896

ANNONCES LÉGALES
ET ADMINISTRATIVES

VILLE DE SAINT-JEAN-LE-BLANC
45655

PARTICIPATION DU PUBLIC
par voie électronique sur le Permis d’Aménager du SITE MONIER

Par arrêté en date du 5 décembre 2022, le Maire, Madame Françoise
GRIVOTET, a défini les modalités de participation du public sur le permis
d’aménager nº PA 045 286 21 B0002.
Cette participation du public par voie électronique a pour objet de recueillir
les observations et propositions du public sur le projet d’aménagement de
la friche industrielle préalablement à la délivrance du permis d’aménager
et des permis de construire nécessaires à sa mise en œuvre.
Elle s’inscrit dans le cadre de la réalisation d’une évaluation environne-
mentale destinée à analyser et à intégrer les enjeux environnementaux
et de santé dans la conception du projet.
Par conséquent, cette participation du public comprend une étude d’im-
pact et l’avis de l’autorité environnementale en date du 28 octobre 2022
dans le dossier de participation.
Cette procédure de participation du public par voie électronique se
déroulera sur une durée de 39 jours consécutifs, du lundi 26 décembre
2022 au jeudi 2 février 2023 inclus.
Le dossier établi conformément aux textes en vigueur, sera mis à disposi-
tion du public dans le cadre de la procédure de participation du public par
voie électronique et sera consultable sur la page d’accueil du site internet
de la Ville / Actualité - Participation du public par voie électronique sur le
Permis d’Aménager du site Monier.
Une version papier de ce dossier sera disponible auprès du service Urba-
nisme, place de l’Eglise, siège de la mise à disposition, aux jours et heures
habituels d’ouverture :
- Du lundi au Jeudi de 8h30 à 12h15 et 13h30 à 17h30
- Le vendredi de 08h30 à 12h15 et 13h30 à 16h45
- Le dernier Samedi du mois de 9h à 12h00
Pendant toute la durée de cette participation électronique du public, les
observations seront à adresser à la ville de Saint-Jean-Le-Blanc :
- par voie électronique : enquetepublique@saintjeanleblanc.com
- sur un cahier des observations disponible au service Urbanisme de la
mairie
Pour une totale transparence, les observations et propositions du public
transmises par courriel seront consultables pendant toute la durée de la
mise à disposition sur le registre dématérialisé.
Le service Urbanisme de la Ville reste à disposition pour tous renseigne-
ments concernant cette procédure par téléphone (02 38 66 77 49) et à
l’adresse suivante : urbanisme@saintjeanleblanc.com
Au terme de cette phase de participation du public par voie électronique,
une synthèse des observations et propositions du public sera établie par
arrêté. Le projet sera éventuellement modifié pour tenir compte des avis
émis et des observations du public. Le permis d’aménager et les permis
de construire seront délivrés par le Maire, au nom de la Commune de
Saint-Jean-Le-Blanc.
Le dossier entier de participation du public par voie électronique, la syn-
thèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles
dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par
voie électronique, les motifs de la décision dans un document séparé et
la décision intervenue sur le dossier de permis d’aménager seront consul-
tables sur le site de la commune https://www.saintjeanleblanc.com/Rub_
143/Vie-pratique-et-environnement/Urbanisme-PLU-et-PLUm.html pen-
dant au moins trois mois, à partir de la publication de la décision relative
au permis d’aménager.

197341
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AVIS
Décision de la Commission départementale d’aménagement

commercial du Loiret

La Commission départementale d’aménagement commercial du Loiret,
réunie le lundi 28 novembre 2022, a rendu une décision favorable pour
le projet de modification d’un ensemble commercial par la réduction de
la surface de vente sur la commune de Saint-Père-sur-Loire (dossier enre-
gistré sous le numéro 178).

197016

Commune de BONNY-SUR-LOIRE

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
LA PREFETE DU LOIRET COMMUNIQUE :

Une enquête publique unique de 18 jours consécutifs sera ouverte, du
vendredi 2 au lundi 19 décembre 2022 inclus, sur les demandes présentées
par le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) de
BONNY-OUSSON en vue d’obtenir :

- l’autorisation environnementale de prélèvements d’eau dans le milieu
naturel pour la production d’eau potable à des fins de consommation
humaine à partir du captage d’alimentation en eau potable (AEP) dit du
Val 3, identifié sous le nº BSS004BTLS, implanté sur le territoire de la
commune de BONNY-SUR-LOIRE, au lieudit « La Villeneuve », parcelle
cadastrale AH 421 (portion de l’ex parcelle cadastrale AH 125), apparte-
nant au SIAEP de BONNY-OUSSON ;

- la déclaration d’utilité publique des travaux de dérivation des eaux
souterraines et des périmètres de protection dudit forage grevant les
terrains inclus dans les périmètres de servitudes d’utilité publique.

Les autorisations administratives de ce forage, au titre du code de l’envi-
ronnement et du code de la santé publique, contribueront à la gestion
équilibrée de la ressource en eau et à la mise en place des périmètres de
protection du captage au sein desquels sont instaurées des prescriptions
en vue de protéger et pérenniser la ressource en eau potable utilisée pour
l’alimentation en eau potable des deux communes de BONNY-SUR-LOIRE
et OUSSON-SUR-LOIRE, membres du SIAEP de BONNY-OUSSON.

Le périmètre de cette enquête concerne le territoire de la commune de
BONNY-SUR-LOIRE.

Le dossier d’enquête, sur support papier, constitué par le pétitionnaire,
comprenant notamment les pièces de procédures relatives à cette enquête
publique et la décision de l’autorité environnementale de dispense d’éva-
luation environnementale après examen au cas par cas, sera déposé en
mairie de BONNY-SUR-LOIRE (15 avenue du Général Leclerc, 45420
BONNY-SUR-LOIRE) où le public pourra en prendre connaissance aux jours
et heures habituels d’ouverture des bureaux (dumardi au samedi de 9h00
à 12h00, les mardi et mercredi de 14h00 à 17h30 et le vendredi de 14h00
à 17h00).

Ce dossier d’enquête sera également consultable sur le site internet des
services de l’Etat dans le Loiret : https://www.loiret.gouv.fr/index.php/
Politiques-publiques/Amenagement-du-territoire-construction-logement/
Enquetes-publiques-et-declarations-d-utilite-publique/Enquetes-publi-
ques-liees-a-l-amenagement-du-territoire/Amenagement-du-territoire-
Enquetes-publiques-en-cours

Le public pourra solliciter des informations sur ce projet auprès du SIAEP
de BONNY-OUSSON (siège social : mairie de BONNY-SUR-LOIRE, 15 avenue
du Général Leclerc, 45420 BONNY-SUR-LOIRE, adresse électronique : secre
tariat.mairie@bonnysurloire.fr, tél : 02 38 29 59 00).

Afin de recevoir les observations du public, M. Bernard ANDRE, désigné en
qualité de commissaire enquêteur par le tribunal administratif d’OR-
LEANS, siégera en mairie de BONNY-SUR-LOIRE les jours et heures suivants
:

- le vendredi 2 décembre 2022, de 9h00 à 11h00,

- le mardi 6 décembre 2022, de 15h30 à 17h30,

- le samedi 17 décembre 2022, de 9h00 à 11h00.

Pendant toute la durée de l’enquête publique, le public pourra également
formuler ses observations et propositions :

- sur le registre ouvert à cet effet, paraphé par le commissaire enquêteur
et déposé en mairie de BONNY-SUR-LOIRE ;

- par courrier postal, à l’attention deM. le commissaire enquêteur, adressé
à la mairie de BONNY-SUR-LOIRE, afin qu’elles soient annexées au registre
d’enquête déposé dans cette mairie ;

- par voie électronique à l’adresse de messagerie suivante : pref?enque
tes?publiques@loiret.gouv.fr en précisant l’objet de l’enquête : « Captage
de BONNY-SUR-LOIRE ».

Les observations formulées par le public par voie électronique seront
publiées sur le site internet des services de l’Etat dans le Loiret dans les
meilleurs délais.

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront consulta-
bles, pendant un an à compter de la clôture de l’enquête publique, en
mairie de BONNY-SUR-LOIRE, au siège du SIAEP de BONNY-OUSSON et à
la préfecture du Loiret (direction de la citoyenneté et de la légalité, bureau
du contrôle de légalité et du conseil juridique) et publiés sur le site internet
des services de l’Etat dans le Loiret.

A l’issue de la procédure réglementaire, la préfète du Loiret sera l’autorité
compétente pour délivrer les arrêtés préfectoraux :

- au titre du code de l’environnement, portant décision d’autorisation
environnementale de prélèvements d’eau dans le milieu naturel pour la
production d’eau potable à des fins de consommation humaine à partir
du captage AEP susvisé, d’une part ;

- au titre du code de l’environnement et du code de la santé publique,
portant décision de déclarer d’utilité publique les travaux de dérivation
des eaux souterraines et les périmètres de protection dudit captage gre-
vant les terrains inclus dans les périmètres de servitudes d’utilité publique,
et portant décision d’autorisation d’utiliser l’eau produite de ce même
captage à des fins de consommation humaine, d’autre part.

194840

Maître Jean-François MALON
Notaire à Artenay
4, rue d’Orléans

CHANGEMENT DE RÉG IME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Jean-François MALON, notaire à ARTENAY, le
29 novembre 2022,
Monsieur Francis, Pierre, Alphonse, André CAUCHOIS, médecin retraité, et
Madame Marie-Madeleine, Jeanne GOURSOT, mère de famille, demeu-
rant à CHEVILLY (45520), 12, rue du Stade, mariés à VINCENNES (94300),
le 13 juin 1969, sous le régime légal de la communauté d’acquêts, ont
adopté, pour l’avenir, le régime de la communauté universelle, avec
clause d’attribution intégrale au conjoint survivant.
Les oppositions éventuelles doivent être faites dans les trois mois de la
présente insertion, auprès de Maître MALON à l’adresse mentionnée ci-
dessus.
Pour Avis - Me MALON

196810

BONNESAFFAIRES

ANTIQUITÉS
BROCANTES

URGENT ACHÈTE FOUR-
RURES, manteaux, ves-
tes, étoles, toques, etc,
vison, astrakan, renard,
etc, déplacements gra-
tuits. _ M. STEPHAN
C h r i s t o p h e , t é l .
06.28.71.96.02, ste
phanchristophe21@ya
hoo.fr, sir. 525317418

149872

HERITAGE SUCCESSION,
besoin d’argent, SCG
achète au plus haut
cours, bijoux or même
abîmés, vieil or, or den-
taire, toutes montres,
pièces de monnaie, ar-
genterie, couverts, mé-
dailles, estimation gra-
t u i t e , p a i e m e n t
immédiat. _ SCG, tél.
02.38.97.73.20, siren
537757684. 125865

✗ V E N D S A N C I E N
FRIGO, de boucher,

en bois, marque Frigidaire,
en é t a t d e ma r che ,
h. 180.5, l. 120, p. 73,
Beaulieu/Loire, 850 €. _
Té l . 06 .40 .73 .80 .03 .

143375

ACHETE toutes bouteil-
les de vin, toutes an-
nées, bonnes ou plus
bonnes à boire, Petrus,
Romanée Conti, dépl.
Paris poss. _ M. BAR-
D O T T I , t é l .
0 6 . 0 9 . 9 0 . 5 1 . 3 4 ,
RC439475526. 144541

URGENT ACHÈTE CHER,
tous livres anciens, en-
cyclopédies, universalis,
BD, missel, dictionnai-
res, Jules Verne, etc, col-
lection complète ou in-
complète, déplacement
et estimation gratuite. _
M. STEPHAN Christophe,
tél. 06.28.71.96.02, ste
phanchristophe21@ya
hoo.fr, sir. 525317418

149874

✗ VIDE MAISON,
Bonny sur Loire,

12 grande rue, les 9,
10 et 11 décembre, de
9 h. à 18 h. 146052

ANTIQUAIRE ACHÈTE
CHER tous meubles et
objets anciens, pendu-
les, tableaux, miroirs,
instruments de musi-
que, armes ancienne,
objets militaires, ma-
chine à coudre, vais-
selle, bibelots, cartes
postales, vieux vins,
arts asiatiques, mon-
tres, sculptures, etc, es-
timation et déplace-
ment gratuits. _ M.
STEPHAN Christophe,
tél. 06.28.71.96.02, ste
phanchristophe21@ya
hoo.fr, sir. 525317418

149873

CHAUSSURES LIQUIDATION
A BAS PRIX, du 1er au 31
décembre, 12, Grande Rue,
Va i l l y - sur -Sau ldre , de
14 h 30 à 19 h30, fermé le
mercredi et le dimanche.

146464

URGENT ACHÈTE CARIL-
LONS, Odo, Westmins-
ter, Vedette, ainsi que
toutes horlogeries, pen-
dule, comtoise, mon-
tres, etc. _ M. STEPHAN
C h r i s t o p h e , t é l .
06.28.71.96.02, ste
phanchristophe21@ya
hoo.fr, sir. 525317418

149876

URGENT ACHÈTE CHER,
collection de timbres
toutes époques et tous
pays, grosse ou petite
quantité, estimation et
déplacement gratuits. _
M. STEPHAN Christophe,
tél. 06.28.71.96.02, ste
phanchristophe21@ya
hoo.fr, sir. 525317418

149875

MEUBLES

FAUTEUIL RELEVEUR, élec-
trique, état neuf, très peu
servi, à vendre 300 €. _ Tél.
06.86.90.43.72. 149524

TABLE DE FERME, 2.30 m x
1.95 m, très bon état, à
vendre 1.300 €. _ Tél.
06.84.81.03.19. 151232

LIVRES

LIVRES, tous styles, neufs,
à v e n d r e . _ T é l .
02.38.05.86.25. 143887

JARDINAGE

DÉBROUSSAILLEUSE, état
comme neuf, à vendre. _
Té l . 02 .38 .05 .86 .25 .

143884

AGRICULTURE

✗ R E C H E R C H E
T R A C T E U R S

AGRICOLES, à partir
de 1970, tous états,
t ou t e s ma rque s ,
même hors service. _
CORNELOUP D, tél.
06.10.24.45.96, siren
751.289.349.00035.

147405

BRICOLAGE

BANC DE SCIE, à vendre
avec moteur 380 W, bon
état, 70 €, bétonnière élec-
trique 140 l, bon état, 65 €.
_ Tél. 07.86.44.68.58.

144558

LOISIRS-DÉTENTE

COLLECTIONS

ACHÈTE TOUTES MON-
NAIES, en zinc, bronze, cui-
vre, aluminium, nickel, sous
percés, vieux billets, mé-
dailles, insignes, décora-
tions de tous pays, Chris-
t ian, numismate, me
d é p l a c e . _
T é l . 0 6 . 1 0 . 1 2 . 2 5 . 1 2 .

139530

✗ CO L L E C T I ON -
NEUR RECHER-

CHE guides rouges
Michelin, avant 1950,
par lots ou à l’unité.
_ Tél. 06.77.02.86.31.

142814

DIVERS

RECHERCHES

RECHERCHE VOITURE, en
état de marche, bas prix. _
Té l . 06 .59 .75 .59 .09 .

143371

OCCASIONS
DIVERSES

SALLE A MANGER Henri II
avec table et 8 chaises
70 €, table de cuisine en
Formica 80 €, lit d’angle
70 €, chambre à coucher
année 50 à 45 €, clapiers à
lapins en ciment 10 cases
1 0 0 € . _ T é l .
06.34.70.34.67. 151071

CAUSE DEMENAGEMENT,
vends meubles, table
rustique, objets de déco-
ration, bibelots, vais-
selle, outillage, vieux
outils de jardin, vête-
ments , etc . _ Té l .
0 6 . 8 7 . 4 8 . 4 3 . 2 4 .

148593

ANIMAUX

CHIENS CHATS

✗ 4 CHIOTS, né le
02/10/22, épa-

gneul breton, 2 males
et 2 femmelles, non
LOF, mère pucée
250268712793419, à
v e n d r e , s i r e t
402984892. _ Tél.
0 6 . 4 9 . 5 2 . 6 8 . 5 6 .

150213

CHASSE PÊCHE

CHASSE

LOCATIONS

GROUPE D’AMIS, cherche
territoire de chasse à louer
dans le 41, 18, 45, 89, 58.
_ Tél. 06.89.17.00.56.

126654

PÊCHE

MATÉRIEL
PROFESSIONNEL

CANNES A PECHE, en bon
très bon état, à vendre. _
Té l . 02 .38 .05 .86 .25 .

143885

INFO SERVICE

SERVICES

PROTHÉSISTE ONGULAIRE,
Ouzouer-sur-Loire, vernis
semi-permanent, extension
ge l , na i l a r t . _ Té l .
06.49.98.67.23 ou face-
book Quartz Nails by Ame-
l ie, s i ren 851862763.

143922

VOYANCE

M. SETY GRAND VOYANT,
avec expérience, à votre
écoute pour une consulta-
tion de qualité, 7/7 et 24h/
24h. _ Tél. 06.01.04.07.74.
www.voyant-sety.com, siret
909256018. 141910

MARIAGES
RENCONTRES

RENCONTRES

PARTICULIERS

HOMME VEUF, recherche
dame 65 - 75 ans, dans un
rayon de 40 kms autour de
Gien. _ Ecrire CFP, BP
90124, 63020 Clermont-Fd
Cedex 2, sous réf.[DOM-
00143085]. 143085

✗ N I C L U B N I
AGENCE, + de

3.400 annonces de
particulier à particu-
lier avec téléphone pr
des rencontres sérieu-
ses. _ POINT RENCON-
TRES MAGAZINE, do-
cumentation gratuite
sous pli discret, tél.
0.800.02.88.02. ap-
pel gratuit depuis
1 p o s t e f i x e +
w w w . p r m a g . f r

145433
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Commune de BONNY-SUR-LOIRE

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
LA PREFETE DU LOIRET COMMUNIQUE :
Une enquête publique unique de 18 jours consécutifs sera ouverte, du
vendredi 2 au lundi 19 décembre 2022 inclus, sur les demandes présentées
par le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) de
BONNY-OUSSON en vue d’obtenir :
- l’autorisation environnementale de prélèvements d’eau dans le milieu
naturel pour la production d’eau potable à des fins de consommation
humaine à partir du captage d’alimentation en eau potable (AEP) dit du
Val 3, identifié sous le nº BSS004BTLS, implanté sur le territoire de la
commune de BONNY-SUR-LOIRE, au lieudit « La Villeneuve », parcelle
cadastrale AH 421 (portion de l’ex parcelle cadastrale AH 125), apparte-
nant au SIAEP de BONNY-OUSSON ;
- la déclaration d’utilité publique des travaux de dérivation des eaux
souterraines et des périmètres de protection dudit forage grevant les
terrains inclus dans les périmètres de servitudes d’utilité publique.
Les autorisations administratives de ce forage, au titre du code de l’envi-
ronnement et du code de la santé publique, contribueront à la gestion
équilibrée de la ressource en eau et à la mise en place des périmètres de
protection du captage au sein desquels sont instaurées des prescriptions
en vue de protéger et pérenniser la ressource en eau potable utilisée pour
l’alimentation en eau potable des deux communes de BONNY-SUR-LOIRE
et OUSSON-SUR-LOIRE, membres du SIAEP de BONNY-OUSSON.
Le périmètre de cette enquête concerne le territoire de la commune de
BONNY-SUR-LOIRE.
Le dossier d’enquête, sur support papier, constitué par le pétitionnaire,
comprenant notamment les pièces de procédures relatives à cette enquête
publique et la décision de l’autorité environnementale de dispense d’éva-
luation environnementale après examen au cas par cas, sera déposé en
mairie de BONNY-SUR-LOIRE (15 avenue du Général Leclerc, 45420
BONNY-SUR-LOIRE) où le public pourra en prendre connaissance aux jours
et heures habituels d’ouverture des bureaux (dumardi au samedi de 9h00
à 12h00, les mardi et mercredi de 14h00 à 17h30 et le vendredi de 14h00
à 17h00).
Ce dossier d’enquête sera également consultable sur le site internet des
services de l’Etat dans le Loiret : https://www.loiret.gouv.fr/index.php/
Politiques-publiques/Amenagement-du-territoire-construction-logement/
Enquetes-publiques-et-declarations-d-utilite-publique/Enquetes-publi-
ques-liees-a-l-amenagement-du-territoire/Amenagement-du-territoire-
Enquetes-publiques-en-cours
Le public pourra solliciter des informations sur ce projet auprès du SIAEP
de BONNY-OUSSON (siège social : mairie de BONNY-SUR-LOIRE, 15 avenue
du Général Leclerc, 45420 BONNY-SUR-LOIRE, adresse électronique : secre
tariat.mairie@bonnysurloire.fr, tél : 02 38 29 59 00).
Afin de recevoir les observations du public, M. Bernard ANDRE, désigné en
qualité de commissaire enquêteur par le tribunal administratif d’OR-
LEANS, siégera en mairie de BONNY-SUR-LOIRE les jours et heures suivants
:
- le vendredi 2 décembre 2022, de 9h00 à 11h00,
- le mardi 6 décembre 2022, de 15h30 à 17h30,
- le samedi 17 décembre 2022, de 9h00 à 11h00.
Pendant toute la durée de l’enquête publique, le public pourra également
formuler ses observations et propositions :
- sur le registre ouvert à cet effet, paraphé par le commissaire enquêteur
et déposé en mairie de BONNY-SUR-LOIRE ;
- par courrier postal, à l’attention deM. le commissaire enquêteur, adressé
à la mairie de BONNY-SUR-LOIRE, afin qu’elles soient annexées au registre
d’enquête déposé dans cette mairie ;
- par voie électronique à l’adresse de messagerie suivante : pref?enque
tes?publiques@loiret.gouv.fr en précisant l’objet de l’enquête : « Captage
de BONNY-SUR-LOIRE ».
Les observations formulées par le public par voie électronique seront
publiées sur le site internet des services de l’Etat dans le Loiret dans les
meilleurs délais.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront consulta-
bles, pendant un an à compter de la clôture de l’enquête publique, en
mairie de BONNY-SUR-LOIRE, au siège du SIAEP de BONNY-OUSSON et à
la préfecture du Loiret (direction de la citoyenneté et de la légalité, bureau
du contrôle de légalité et du conseil juridique) et publiés sur le site internet
des services de l’Etat dans le Loiret.
A l’issue de la procédure réglementaire, la préfète du Loiret sera l’autorité
compétente pour délivrer les arrêtés préfectoraux :
- au titre du code de l’environnement, portant décision d’autorisation
environnementale de prélèvements d’eau dans le milieu naturel pour la
production d’eau potable à des fins de consommation humaine à partir
du captage AEP susvisé, d’une part ;
- au titre du code de l’environnement et du code de la santé publique,
portant décision de déclarer d’utilité publique les travaux de dérivation
des eaux souterraines et les périmètres de protection dudit captage gre-
vant les terrains inclus dans les périmètres de servitudes d’utilité publique,
et portant décision d’autorisation d’utiliser l’eau produite de ce même
captage à des fins de consommation humaine, d’autre part.

194839

AVIS DE SAISINE DE LÉGATAIRE
UNIVERSEL

Par testament olographe du 22 juin 1990, Monsieur Louis, Charles, Cor-
nelis INION, retraité, célibataire majeur, demeurant à CHEVILLY (45520),
66, rue de Paris, né à CHEVILLY (45520), le 19 octobre 1935, décédé à
SARAN (45770), le 16 juillet 2022 a institué un ou des légataires universels.
Ce testament a été déposé au rang des minutes de Me J.F MALON, notaire
à ARTENAY, suivant procès-verbal en date du 2 décembre 2022. Les oppo-
sitions à l’exercice de leurs droits par les légataires universels pourront
être formées en l’étude de Maître Jean-François MALON, notaire à ARTE-
NAY (45410), 4 rue d’Orléans, référence CRPCEN 45015, chargé du règle-
ment de la succession, dans le mois suivant la réception par le greffe du
Tribunal Judiciaire d’ORLEANS de la copie authentique du dépôt de ce
testament. Pour avis, Maître MALON.

197234

VILLE DE SAINT-JEAN-LE-BLANC
45650

PARTICIPATION DU PUBLIC
par voie électronique sur le Permis d’Aménager du SITE MONIER

Par arrêté en date du 5 décembre 2022, le Maire, Madame Françoise
GRIVOTET, a défini les modalités de participation du public sur le permis
d’aménager nº PA 045 286 21 B0002.

Cette participation du public par voie électronique a pour objet de recueillir
les observations et propositions du public sur le projet d’aménagement de
la friche industrielle préalablement à la délivrance du permis d’aménager
et des permis de construire nécessaires à sa mise en œuvre.
Elle s’inscrit dans le cadre de la réalisation d’une évaluation environne-
mentale destinée à analyser et à intégrer les enjeux environnementaux
et de santé dans la conception du projet.

Par conséquent, cette participation du public comprend une étude d’im-
pact et l’avis de l’autorité environnementale en date du 28 octobre 2022
dans le dossier de participation.

Cette procédure de participation du public par voie électronique se
déroulera sur une durée de 39 jours consécutifs, du lundi 26 décembre
2022 au jeudi 2 février 2023 inclus.

Le dossier établi conformément aux textes en vigueur, sera mis à disposi-
tion du public dans le cadre de la procédure de participation du public par
voie électronique et sera consultable sur la page d’accueil du site internet
de la Ville / Actualité - Participation du public par voie électronique sur le
Permis d’Aménager du site Monier.
Une version papier de ce dossier sera disponible auprès du service Urba-
nisme, place de l’Eglise, siège de la mise à disposition, aux jours et heures
habituels d’ouverture :

- Du lundi au Jeudi de 8h30 à 12h15 et 13h30 à 17h30

- Le vendredi de 08h30 à 12h15 et 13h30 à 16h45

- Le dernier Samedi du mois de 9h à 12h00
Pendant toute la durée de cette participation électronique du public, les
observations seront à adresser à la ville de Saint-Jean-Le-Blanc :

- par voie électronique : enquetepublique@saintjeanleblanc.com

- sur un cahier des observations disponible au service Urbanisme de la
mairie
Pour une totale transparence, les observations et propositions du public
transmises par courriel seront consultables pendant toute la durée de la
mise à disposition sur le registre dématérialisé.

Le service Urbanisme de la Ville reste à disposition pour tous renseigne-
ments concernant cette procédure par téléphone (02 38 66 77 49) et à
l’adresse suivante : urbanisme@saintjeanleblanc.com
Au terme de cette phase de participation du public par voie électronique,
une synthèse des observations et propositions du public sera établie par
arrêté. Le projet sera éventuellement modifié pour tenir compte des avis
émis et des observations du public. Le permis d’aménager et les permis
de construire seront délivrés par le Maire, au nom de la Commune de
Saint-Jean-Le-Blanc.

Le dossier entier de participation du public par voie électronique, la syn-
thèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles
dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par
voie électronique, les motifs de la décision dans un document séparé et
la décision intervenue sur le dossier de permis d’aménager seront consul-
tables sur le site de la commune https://www.saintjeanleblanc.com/Rub_
143/Vie-pratique-et-environnement/Urbanisme-PLU-et-PLUm.html pen-
dant au moins trois mois, à partir de la publication de la décision relative
au permis d’aménager.

197340

VÉHICULES

VENTEVÉHICULES
LOISIRS

MOBILHOMES

MOBILHOME, 2 cham-
bres, 23 m2, terasse inté-
g r é e , i s o l é ,
9.416,66 € HT, livré. _
WWW.HALLES-FOREZIEN
N E S . C O M , t é l .
06.80.59.35.59. 134180

ACHATS VÉHICULES
DIVERS

ACHÈTE CASH, tous types
de camping-car même in-
filtré, utilitaire, 4 x 4, ca-
mion-magasin, voiture
sans permis, cabriolet, à
partir de 2000, avec ou
sans CT, état indifférent,
se déplace. _ SAS, tél.
06.59.50.45.26, S i -
ren 891366643. 148099

IMMOBILIER

IMMOBILIER
VENTES

APPARTEMENTS

■ F3

ORLEANS NORD, vends
appart F 3 RDC, libre de
suite, comme neuf, ga-
rage, cave, terrasse, cuis.
aménagée, dble salon,
ch., ensemble douche +
buandrie, dans résidence
calme, accès commerces
facile, charges annuelles
minim., DPE D, pr ix
1 5 5 . 0 0 0 € . _ T é l .
06.41.03.71.33. 150970

IMMOBILIER
ACHATS

AUTRE IMMOBILIER

■ FORÊTS - BOIS

TOUS SECTEURS, achète
bois sur pied, grosse
quantité, épicéa, pins
noirs, chêne, autres. _
SCIERIE DE FULVY, tél.
06 .99.82 . 15 .01 sc ie
rie.fulvy89@orange.fr

146159

ACHÈTE TOUS TYPES DE
FORÊT, minimum 25 hec-
tares. _ FORET INVESTIS-
S E M E N T , t é l .
0 6 . 8 4 . 1 0 . 4 0 . 5 3 ,
jp.roux@foret-investisse
ment.com. 032820

EMPLOIS

DEMANDES
EMPLOI

NOUNOU avec expérience,
cherche enfant à garder. Sec-
teur Pithiviers. CESU accepté.
_ Tél : 07.71.89.00.08

151101

✗ PEINTRE sérieux,
avec 25 années

d’expérience, recher-
che chez particuliers
travaux de peinture,
enduit, pose papier-
peint, fibre, pose par-
quet, lino, propose ra-
valement extérieur et
volet en lasure ou
peinture, rafraichisse-
ment maison ou ap-
partement en vue de
vente ou de location,
travail soigné, disponi-
ble de suite, CESU ac-
c e p t é . _
Tél.06.37.10.60.21.
(Richard) 139255

CHERCHE travaux électricité,
plomberie, bardage bois,
montage de chalet et abris
de jardin. Travaux divers.
C E S U a c c e p t é . _
Tél.06.86.81.46.25. 151574

FEMME cherche emploi au-
près de personne âgée,
ayant de l’expérience. Sec-
teur Pithiviers. CESU accepté.
_ Tél : 07.71.89.00.08

151102

HOMME sérieux, 20 ans
d’expérience, cherche
peinture façades et inté-
rieurs, traitement hydro-
fuge façades et toits,
pose papier peint, par-
quet, porte, fenêtre, ve-
lux, placo-plâtre, répara-
t i o n vo l e t b o i s e t
gouttières, pose VMC.
C E S U a c c e p t é . _
Tél.06.44.06.00.20. ou
09.50.88.92.03. 150975

BONNES AFFAIRES

ANTIQUITÉS
BROCANTES

ACHETE CHER ET COMP-
TANT, fourrures, montres,
monnaie, bagagerie,
antiquités, horlogeries,
collections, déplacement
gratuit 7/7 j. _ MAISON
CHARLES GAUDILLAT, tél.
06.51.84.95.78. 145756

ANTIQUAIRE REGION CEN-
TRE, achète objets décora-
tion de jardin, carillons, éta-
bli, table à laver, bibelots,
vaisselle, livres ; débarras
complet de maison, SIRET
3 3 7 7 7 1 8 4 4 . _ T é l .
0 2 . 3 8 . 4 4 . 0 4 . 1 6 o u
06.11.04.53.77. 028979

URGENT ACHÈTE CARIL-
LONS, Odo, Westminster,
Vedette, ainsi que toutes
horlogeries, pendule,
comtoise, montres, etc. _
M. STEPHAN Christophe,
tél. 06.28.71.96.02, ste
phanchristophe21@ya
hoo.fr, sir. 525317418

149876

URGENT ACHÈTE CHER,
collection de timbres tou-
tes époques et tous pays,
grosse ou petite quantité,
estimation et déplace-
ment gratuits. _ M. STE-
PHAN Christophe, tél.
06.28.71.96.02, stephan
christophe21@yahoo.fr,
sir. 525317418 149875

URGENT ACHÈTE CHER,
tous livres anciens, ency-
clopédies, universalis,
BD, missel, dictionnaires,
Jules Verne, etc, collec-
tion complète ou incom-
plète, déplacement et es-
timation gratuite. _ M.
STEPHAN Christophe, tél.
06.28.71.96.02, stephan
christophe21@yahoo.fr,
sir. 525317418 149874

ANT IQUAIRE ACHÈTE
CHER tous meubles et ob-
jets anciens, pendules,
tableaux, miroirs, instru-
ments de musique, armes
ancienne, objets militai-
res, machine à coudre,
vaisselle, bibelots, cartes
postales, vieux vins, arts
asiat iques, montres,
sculptures, etc, estima-
tion et déplacement gra-
tuits. _ M. STEPHAN Chris-
t o p h e , t é l .
06.28.71.96.02, stephan
christophe21@yahoo.fr,
sir. 525317418 149873

URGENT ACHÈTE FOURRU-
RES, manteaux, vestes,
étoles, toques, etc, vison,
astrakan, renard, etc, dé-
placements gratuits. _ M.
STEPHAN Christophe, tél.
06.28.71.96.02, stephan
christophe21@yahoo.fr,
sir. 525317418 149872

ANTIQUAIRE ACHÈTE,
pour clients américains,
mobilier, bijoux, machi-
nes à coudre, miroirs, ob-
jets de brocante, cuivre,
étains, bronze, etc. _
MAISON CHARLES GAU-
D I L L A T , t é l .
06.51.84.95.78. 145759

AGRICULTURE

✗ R E C H E R C H E
TRACTEURS AGRI-

C O L E S , à p a r t i r
de 1970, tous états,
toutes marques, même
hors service. _ CORNE-
L O U P D , t é l .
06.10.24.45.96, siren
751.289.349.00035

147418

INFO SERVICE

ARTISANS

HOMME DU BATIMENT,
25 ans d’expérience, spé-
cialisé travaux façade,
tous genres, neuf et an-
cien, traditionnel, réno-
vation, carrelage, te-
r a s s e , i n t é r i eu r e t
extérieur, restauration
pierre, terrassement ex-
térieur, ouvertures porte
fenêtre, éléctricité, plom-
berie, autres travaux ba-
timent, intervention et
réponse rapide. _ tél.
06.48.42.94.52, siren
4 4 3 5 5 2 1 0 4 0 0 0 3 8 .

143506

VOYANCE

GRAND MARABOUT AFRI-
CAIN, paiement après ré-
sultat, de 8 h à 21 h, siret
881153944. _ MONSIEUR
K A R I M , t é l .
06.13.05.00.08. 149393
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