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Avis d’obsèques / Annonces classées
PeTiTes
annonces

VÉHICULES

MONTAGNE

VENTE VÉHICULES
LOISIRS
MOBILHOMES

Mme Denise TOURLOURAT (✝), son épouse ;
Michel et Véronique TOURLOURAT,
Claude et Marie-Claude TOURLOURAT,
Joël TOURLOURAT,
ses enfants et leurs épouses ;
Marlène et Grégory,
Anaïs et Jean-Baptiste,
Stéphane,
Samuel,
ses petits-enfants ;
Louis, son arrière-petit-fils,
ont la douleur de vous faire part du décès de

Consultation des avis
Dépôt gratuit de condoléances
Témoignages de sympathie
sur

larep.fr

■ APPARTEMENTS
CHAPELLE-D’ABONDANCE,
Haute-Savoie, loue appartement dans chalet, 2/5 personnes, libre à partir du 30
aoùt, à partir de 300 €/sem.
TTC. _ Tél. 06.81.75.83.31.

rubrique annonces
et sur le site de notre partenaire

Monsieur Gérard TOURLOURAT
survenu le 22 août 2020, à l’âge de 91 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée le
samedi 29 août 2020, à 10 h 30, en l’église
de Saint-Denis-en-Val.
Fleurs naturelles uniquement.

dansnoscoeurs.fr

819797

SERVICE À
LA PERSONNE
MOBILHOME, 2 ch.,
30 m2, isolé, wc séparés,
tout électrique,
8.330 € HT, livré tte
France. _ WWW.HALLESFOREZIENNES.COM, tél.
06.80.59.35.59. 805444

IMMOBILIER
IMMOBILIER
ACHATS
AUTRE IMMOBILIER

PARTICULIER recherche à
temps partiel, personne
d’entretien (h/f) pour propriété d’agrément avec piscine, proche Chateau Renard, paiement CESU. _ Tél :
816182
07.83.92.61.11

DEMANDES
EMPLOI
GARDE chasse, homme polyvalent à la retraite recherche
entretien divers dans propriété ou chez particulier,
secteur La Ferté-Saint-Aubin,
CESU accepté. _
Tél.02.54.98.39.11. 823582
CHERCHE emploi peinture, plomberie, électricité, maçonnerie, bricolage, papier-peint,
enduit, toile de verre,
placo, parquet, carrelage,
isolation intérieure et extérieure, CESU accepté. _
Tél.06.77.13.76.25.

■ FORÊTS - BOIS

ACHÈTE TOUS TYPES DE
FORÊT, minimum 25 hectares. _ FORET INVESTISS E M E N T , t é l .
06.84.10.40.53,
jp.roux@foret-investisse
ment.com.
814466

BONNES AFFAIRES
ANTIQUITÉS
BROCANTES

MIGNERES, à
louer F 2, 1er
étage, appart, 40 m2,
salon, 1 ch., cuisine,
toilette, wc, cave, garage, 425 €, DPE en
cours, libre. _ Tél.
02.38.87.81.79.
812462

OFFRES LOCATIONS
VACANCES
MER
■ APPARTEMENTS

■ MAISONS

816456

Si vous écrivez en réponse
à une petite annonce,
n’omettez pas d’indiquer

Orléans - Tél. 02.38.53.15.15
Beaugency - Tél. 02.38.44.50.18
Olivet - Tél. 02.38.69.15.10

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

CHASSE PÊCHE
GIBIERS
CHASSE AU GROS GIBIERS,
Le Ménillet, suite à agrandissement territoire, rech participants, 12 journées de
chasse, le mardi ou le jeudi,
9 0 0 € . _ T é l .
06.30.36.37.40.
824641

Les obsèques célébrées ce jour *
– Loiret –
Condoléances sur www.dansnoscoeurs.fr

15 h 00 : Pierre POULIZAC, en l’église.

Jargeau

14 h 00 : Michel BEAUVALLET, en l’église
de Saint-Denis-de-L’hôtel.

Jouy-le-Potier

10 h 00 : Jean-Claude VRAIN, en l’église
Saint-Pierre.

Nogent-sur-Vernisson

10 h 00 : Alfred MOULIN, en l’église.

le numéro
de référence

10 h 00 : Gisèle LESOEUR, en l’église.

annonces
officielles

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 du Loiret
au tarif de 4, 07 € hors taxes la ligne.

APPEL A CANDIDATURE

survenu à l’âge de 81 ans.
Les obsèques religieuses auront lieu le lundi
31 août 2020, à 9 h 30, en l’église Saint-JeanBaptiste de Saint-Jean-de-Braye.
Que des fleurs naturelles.
●

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.
PF Caton, Saint-Jean-de-Braye (02.38.21.51.44).
756187

BONNÉE
M. René PARISY, son époux ;
M. et Mme Marc PARISY,
son fils et sa belle-fille ;
Amélie, Clément, ses petits-enfants ;
Alice, Maxence, ses arrière-petits-enfants ;
Mme et M. Raymond POIGNARD,
sa sœur et son beau-frère ;
Ses neveu et nièces
ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Antoinette PARISY
née AUBRY
survenu le 25 août 2020, à l’âge de 88 ans.
Les obsèques auront lieu le lundi 31 août
2020, à 10 heures, en l’église de Bonnée.
●

La famille remercie le personnel de l’EHPAD
de Sully-sur-Loire pour son dévouement et toutes les personnes qui prendront part à sa
peine.
PF Michel Chasseignaux, Sully-sur-Loire.
756197

14 h 30 : Roger WIEWIORA, en l’église.

Saint-Cyr-en-Val

15 h 00 : Joseph POIGNARD, en l’église.

Saint-Jean-de-la-Ruelle

15 h 45 : Jacques FOULON, au cimetière.

Saran

9 h 00 : Patricia VALIN, au crématorium
des Ifs.
10 h 00 : Annick BARRIER, au
crématoium.

Villemurlin

15 h 00 : Henriette HACAN, en l’église.

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

756378

d’obsèques

756123

COMMUNE DE BOISCOMMUN

Paucourt

Avis

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.
PF Caton, Saran (02.38.72.43.43).

SAINT-JEAN-DE-BRAYE

Pour paraître dans cette rubrique publicitaire, téléphonez au

Noyers

CHASSE

SAINT-GUÉNOLÉ, Finistère
sud, loue maison de vacances, toutes saisons,
2 ch., tout confort, 150 m
plage, animaux acceptés.
_ Tél. 06.01.72.60.94.

PFG 7J./7 – 24h/24

Châteauneuf-sur-Loire

✗

●

Mme Michèle RONDOLAT, son épouse ;
Ses enfants et petits-enfants
ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Etienne RONDOLAT
POMPES FUNÈBRES

10 h 30 : Jean-Claude MOREL, au
cimetière.

814480

COLLIOURE T 2 vue mer, gge,
ttes saisons. _ Tél.
04.73.86.63.45.
817528

Pourtransmettrevosavisd’obsèquesetderemerciements,
du lundi au vendredi, de 9 heures à 20 heures. Weekend et jours fériés, de 18 heures à 20 heures, par mail :
obseques@centrefrance.com ou par téléphone au :

Briare

AGRICULTURE

survenu le 24 août 2020.
Les obsèques religieuses auront lieu le lundi
31 août 2020, à 10 h 30, en l’église NotreDame-de-Consolation d’Orléans, suivies de la
crémation au centre funéraire Les Ifs de Saran.

MARCHÉS PUBLICS ET PRIVÉS

AVIS D’OBSÈQUES

10 h 00 : Robert TESTARD, au
crématorium.

COLLECTIONNEUR achète
Solex, mobylettes, vélos
anciens de 1900 à 1980,
stock de pièces, documentation et outillage
associé. _ Tél.
06.81.92.13.13. 824740

Monsieur Christian PINAULT

755937

Amilly

APPARTEMENTS

✗

●

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.
PF Caton, Olivet (02.38.49.32.32).

823137

OFFRES
LOCATIONS

■ F2

CARNET
SERVICES
OBSÈQUES

814062

EMPLOIS

45

SAINT-DENIS-EN-VAL

AVIS D’OBSÈQUES

Votre petite annonce par téléphone au

ORLÉANS
Nous avons la tristesse de vous informer du
décès de

Pour transmettre
vos avis d’obsèques
et de remerciements
obseques@centrefrance.com

CHAUMONT-SUR-THARONNE (Loir-et-Cher)
M. et Mme Guy PÉPIN, ses frère et belle-sœur,
leur fille, Martine ;
Ses neveux et nièces
Et toute la famille
ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Robert PÉPIN
survenu le 25 août 2020, dans sa 91e année.
Les obsèques religieuses auront lieu le lundi
31 août 2020, à 15 heures, en l’église de
Chaumont-sur-Tharonne, dans le respect des
mesures sanitaires actuelles, suivies de l’inhumation au cimetière.
Pas de plaques.
●

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.
PF Caton, Lamotte-Beuvron (02.54.88.09.02).
756198

AMÉNAGEMENT FONCIER AGRICOLE ET FORESTIER
CONSTITUTION DE LA COMMISSION INTERCOMMUNALE
D’AMÉNAGEMENT FONCIER
DE NANCRAY-SUR-RIMARDE, BOISCOMMUN, COURCELLES-LE-ROI
La commune de Boiscommun est concernée par une opération d’aménagement foncier agricole et forestier (remembrement). Par délibération de
la Commission permanente du Conseil départemental du Loiret en date
du 6 mars 2020, une Commission intercommunale d’aménagement foncier a été instituée sur les communes de Nancray-sur-Rimarde, Boiscommun, Courcelles-le-Roi et extensions, pour permettre la poursuite de la
procédure. Cette commission devra conduire l’opération d’aménagement
foncier. Elle est composée, conformément à l’article L 121-4 du Code rural
et de la Pêche Maritime, entre autre, de représentants des propriétaires
de biens fonciers non bâtis dans la commune (deux titulaires et un suppléant).
- Si vous souhaitez être membre de cette commission, et que vous êtes
propriétaire de biens fonciers non bâtis sur la commune, vous pouvez
vous porter candidat.
- L’élection de ces membres aura lieu lors de la réunion du conseil municipal du 15 septembre 2020, à 20 h 30.
- Les candidatures peuvent être reçues jusqu’à cette date en mairie.
- L’élection aura lieu au scrutin uninominal, dans les conditions fixées par
l’article L 2121-21 du Code général des Collectivités Territoriales.
Fait à Boiscommun, le 24 août 2020.
Le maire, Jean Marie Desbois.
824263

ANNONCES LÉGALES
ET ADMINISTRATIVES
COMMUNE DE MAREAU-AUX-PRÉS

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
SUR LA MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Par arrêté en date du 22 juin 2020, le maire de Mareau-aux-Prés a
ordonné l’ouverture de l’enquête publique sur la modification du plan
local d’urbanisme notamment sur deux zones 2AU.
À cet effet, M. Gérard ARRIVAULT, administrateur de l’INSEE en retraite,
domicilié chemin de Rigotte à Vienne-en-Val (45510), a été désigné commissaire enquêteur titulaire, par le président du tribunal administratif.
L’enquête se déroulera à la mairie, du 15 septembre au 15 octobre 2020,
aux jours et heures habituels d’ouverture : les lundis, mardis, jeudis de
8 h 30 à 12 heures et de 15 heures à 17 h 30 et les mercredis et vendredis
de 8 h 30 à 12 h 30, les samedis de 9 heures à 12 heures où chacun pourra
prendre connaissance du dossier et :
- voir consigner ses observations sur le registre d’enquête ;
- soit les adresser par écrit au commissaire enquêteur à l’adresse suivante : M. le Commissaire enquêteur, mairie de Mareau-aux-Prés,
385, rue Saint-Fiacre, 45370 Mareau-aux-Prés ;
- soit par mail à l’attention de M. ARRIVAULT à l’adresse suivante :
mairie@mareauauxpres.com
Les informations relatives au projet considéré peuvent être obtenues auprès de la mairie de Mareau-aux-Prés et sur son site Internet :
www.mareauauxpres.com
M. le Commissaire enquêteur recevra en mairie mardi 15 septembre de
14 heures à 17 heures, samedi 19 septembre de 9 heures à 12 heures, jeudi
15 octobre de 14 heures à 17 h 30.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur pourront être
consultés à la mairie à l’issue de l’enquête.
Le maire.
816385

