
Avis de Décès
77 - SAINT LOUP DE NAUD

- HAMEAU COURTON LE BAS
Brigitte et Ghislain HUGÉ,
Béatrice et André TERDJMAN,
ses filles et ses gendres
ses petits-enfants,
arrière-petits-enfants
toute la famille

ont la tristesse de vous faire part du décès
de

MME JACQUELINE CHEVRIOT
NÉE BARRINI

survenu à BAYEUX (14) le 19 décembre
2019 dans sa 90ème année.

La cérémonie religieuse sera célébrée
mardi 24 décembre 2019 à 10H30 en
l’église de SAINT LOUP DE NAUD.

P.F. MARBRERIE BRIOIS NEGREVERGNE
GOUAIX & PROVINS - 0164 00 03 92

51 - ÉPERNAY

SÉZANNE

Maryvonne POUZIER-GERARD
et Christian,
Claude POUZIER et Annie,
Catherine POUZIER-BLONDEL
et Jean-Philippe,
ses enfants,
Florent, Lucas, Marine, Benoît, Camille,
ses petits-enfants et leurs conjoints,
Charly, Paul, Eden, Dany,
ses arrière-petits-enfants,
Gérard POUZIER, son frère
et Jacqueline,
Philippe, Christophe, ses neveux
et leurs conjointes,
toute la famille et ses amis

ont la tristesse de vous faire part du décès
de

M. DANIEL POUZIER

survenu le 16 décembre 2019,
dans sa 93e année.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le lundi 23 décembre 2019, à 10 heures,
en l’église Saint-Pierre Saint-Paul
d’ÉPERNAY.

Une pensée est demandée pour

SUZANNE

son épouse.

Ni fleurs ni plaques.

ETS SCHLISCHKA

51530 PIERRY 03 26 55 38 38

Avis de Remerciements
77 - PROVINS

Par une présence chaleureuse, un geste,
un regard, une pensée, une fleur,

vous avez tenu à nous aider lors des
obsèques de

MME JEANNE PUYDEBOIS

Sachez combien nous avons été touchés.

A tous et pour tout, nous vous disons
simplement... Merci.

Jacques et Martine, ses enfants.

FUNERIS PRADOUX - CHEVRIOT
77160 PROVINS - 01 64 00 01 93

95 - PRESLES
M. et Mme Jean-Philippe et Sylvie
GONIN-FLAMBOIS,
M. et Mme Brigitte et Jean-Paul CAZALY,
M. Pascal GONIN-FLAMBOIS
et Mme Odile DOGON,
M. Thierry GONIN-FLAMBOIS,
Mme Carole GONIN-FLAMBOIS (†),
Mme Sylvie GONIN-FLAMBOIS (†),
ses enfants,
ses petits-enfants,
ses arrière-petits-enfants
et toute la famille,

profondément touchés des marques de
sympathie que vous leur avez témoignées
lors du décès de

M. ANDRÉ GONIN-FLAMBOIS

vous adressent leurs plus sincères
remerciements.

PF ET MARBRERIE DU THELLE
60430 NOAILLES - 03 44 05 86 83

77 - SAINTE COLOMBE
Ses enfants,
Ses petits-enfants,
Ses arrière-petits-enfants,
Ses arrière-arrière-petits-enfants
Ainsi que toute la famille,

très touchés des marques de sympathie
que vous leur avez témoignées lors du
décès de

MME JEANNINE CLARY

vous remercient bien sincèrement d’avoir
partagé leur peine par votre présence,
vos envois de fleurs, souvenirs et
condoléances.

PF CANARD - LE CHOIX FUNÉRAIRE
77160 PROVINS 01 60 58 01 01

77 - LA GRANDE PAROISSE
M. et Mme VANGELI, ses parents
Ses frères, ses neveux,
ses cousins et cousines, sa tante,

infiniment touchés des marques de
sympathie, d’affection et de réconfort
que vous venez de leur témoigner lors
du décès de

BLAISE VANGELI

vous expriment leur profonde
reconnaissance et vous adressent leur
très sincères remerciements.

FB MARBRIER POMPES FUNÈBRES CHAMPAGNE
SUR SEINE

MONTEREAU FAULT YONNE
AVON / FONTAINEBLEAU

01 64 23 06 27 / 01 60 96 18 18

01 85 48 01 01 / 01 85 48 02 02

77 - PROVINS
Par une présence chaleureuse, un geste,
un regard, une pensée, une fleur,
vous avez tenu à nous aider lors des
obsèques de

MME ODETTE CHEVRIOT

Sachez combien nous avons été touchés.

A tous et pour tout, nous vous disons
simplement ... Merci.

PF MARBRERIE FUNERIS
PRADOUX-CHEVRIOT 77160 PROVINS

01 64 00 01 93
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Enquête publique
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AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
PROJET DE MODIFICATION N 2 DU PLAN

LOCAL D’URBANISME (PLU)
DE

MONTFERMEIL

Par arrêté n2019-734,Monsieur le Président
de l’Etablissement public territorial GrandPa-
ris Grand Est a prescrit l’ouverture d’une en-
quête publique sur le projet de modification
n2duplan local d’urbanisme (PLU)de la com-
mune de Montfermeil.
Le projet de modification n 2 du PLU de la
commune de Montfermeil a pour objet :
- de faire évoluer les dispositions du règle-
ment en zoneUGet les définitions des termes
employés dans le règlement, afin notamment
de limiter l’imperméabilisation des sols et de
préserver les jardins privatifs et les cœurs
d’ilots,
- de faire évoluer les dispositions générales
du règlement applicables à l’ensemble des
zones, en intégrant un article 9 qui emporte
renumérotation des articles suivants, afin de
préciser les règles s’appliquant aux terrains
issus de divisions parcellaires.

L’enquête se déroulera du mercredi 8 jan-
vier2020(8h00)auvendredi 7 février2020
(16h30). Le siège de l’enquête est fixé en
Mairie de Montfermeil, 7, place Jean Mer-
moz, 93370 Montfermeil.
Monsieur Jean-Paul MONAURY a été dési-
gné commissaire enquêteur par le premier
vice-président du tribunal administratif de
Montreuil.
Le dossier soumis à enquête se compose,
notamment, du rapport de présentation de
la modification et des pièces modifiées du
plan local d’urbanisme, des avis émis par les

personnes publiques associéesmentionnées
aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du code de
l’urbanisme, de la décision de la Mission ré-
gionale d’autorité environnementale (MRAe)
après examen au cas par cas dispensant de
réaliser une évaluation environnementale de
lamodification n 2 du plan local d’urbanisme
de Montfermeil ;

Pendant la durée de l’enquête, un exemplaire
du dossier soumis à l’enquête ainsi qu’un re-
gistre d’enquête sont déposés et tenus à la
disposition dupublic aux services techniques
de la Mairie de Montfermeil, service déve-
loppement urbain, 55, rue duLavoir, 93370
Montfermeil, aux heures habituelles d’ou-
verture au public, du lundi au jeudi de 8
heures à 12heures et de 13 heures45 à 16
heures 45, le vendredi de 8 heures à 12
heures et de 13 heures 45 à 16 heures 15.

Le dossier soumis à l’enquête peut être
consulté sur un poste informatiquemis à dis-
position du public au lieu et horaires indiqués
ci-dessus, et sur le site internet de l’Etablis-
sement public territorial Grand Paris Grand
Est : www.grandparisgrandest.fr.
Toute personne qui en fait la demande peut
obtenir, à ses frais, dès la publication de l’ar-
rêté d’ouverture et pendant la durée de l’en-
quête, communication du dossier d’enquête
publique auprès demonsieur le Président de
l’Etablissement public territorial Grand Paris
Grand Est, 11, boulevard du Mont d’Est, 93
160 Noisy-le-Grand.

Pendant la durée de l’enquête, le public peut
consigner ses observations et propositions
sur le registre d’enquête tenu à sa disposi-
tion au lieu et horaires indiqués ci-dessus.
Lesobservationset propositionspeuvent éga-
lement être adressées par voie postale au
commissaire enquêteur, à l’adresse suivante
: Monsieur le commissaire enquêteur - En-
quête publique sur le projet demodification
n 2 du PLU de la commune deMontfermeil
-Mairie deMontfermeil - 7, place JeanMer-
moz, 93370 Montfermeil.

Elles peuvent aussi être adressées au com-
missaire enquêteur par voie électronique à
l’adresse suivante : plu@grandparisgrandest.
fr.
Les observations et propositions adressées
par voie postale sont annexées au registre
d’enquête et consultables au siège de l’en-
quête. Lesobservationset propositionsadres-
sées par voie électronique sont consultables
sur le site internet de l’Etablissement public
territorial Grand Paris Grand Est www.
grandparisgrandest.fr, annexées au registre

d’enquête et consultables au siège de
l’enquête.
Toute personne qui en fait la demande pen-
dant la durée de l’enquête peut obtenir, à ses
frais, communicationdesobservations et pro-
positions du public auprès du Président de
l’Etablissement public territorial Grand Paris
Grand Est, 11, boulevard du Mont d’Est, 93
160 Noisy-le-Grand.

Le commissaire enquêteur se tiendra à la
disposition du public pour recevoir ses ob-
servations aux services techniques de la
Mairie de Montfermeil, service développe-
menturbain, 55, rueduLavoir, 93370Mont-
fermeil, aux jours et heures indiquées
ci-dessous :
- Le mardi 14 janvier 2020, de 9 heures à
12 heures,
- Lemercredi22 janvier2020, de14heures
à 17 heures,
- Le lundi 27 janvier 2020, de 9 heures à
12 heures,
- Le vendredi 7 février 2020, de 13 heures
45 à 16 heures 30.
Une copie du rapport et des conclusions du
commissaire enquêteur sera adressée à la
mairie de Montfermeil pour y être tenue à la
disposition du public pendant un an à comp-
ter de la date de clôture du l’enquête. Ces do-
cuments seront consultables sur le site
internet de l’Etablissement public territorial
GrandParis Grand Estwww.grandparisgran-
dest.fr pendant un an à compter de la date
de clôture du l’enquête.
A l’issue de l’enquête publique, la modifica-
tion n 2 du plan local d’urbanisme de la com-
mune de Montfermeil, éventuellement
modifiée pour tenir compte des avis qui ont
été joints au dossier, des observations du pu-
blic et du rapport du commissaire enquêteur,
sera soumis à l’approbation du conseil de ter-
ritoire de l’Etablissement public territorial
Grand Paris Grand Est.
Les informations sur le projet soumis à en-
quête peuvent être demandées auprès de la
Direction aménagement et urbanisme de
l’Etablissement public territorial Grand Paris
GrandEst -MonsieurBenoitWohlgroth, Char-
gé de mission PLU communaux - Tél :
01.84.81.09.54 - courriel : benoit.wohlgro-
th@grandparisgrandest.fr.

Avis divers
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Etablissement public territorial GRAND
PARIS GRAND EST

COMMUNE DE
ROSNY-SOUS-BOIS

Par délibérationCT2019-12-10-16du 10dé-
cembre 2019, le conseil de territoire de l’éta-
blissement public territorial GrandParisGrand
Est a pris en considération un périmètre
d’étude au titre de l’article L.424-1 du code
de l’urbanisme sur le secteur « Rosny Mé-
tropolitain élargi » de la commune deRosny-
sous-Bois. La délibération et le plan annexé
peuvent être consultés à l’annexe de la Mai-
rie de Rosny-sous-Bois, direction du déve-
loppement urbain, 22 rue Claude Pernès,
93110Rosny-sous-Bois, aux horaires habi-
tuels d’ouverture.
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Monsieur BARREAUAnthony Georges Salah
,
né le 26/07/1990 à Pithiviers (Loiret),
demeurant 13 Rue Rabelais, 93100 MON-
TREUIL (Seine-Saint-Denis),
dépose une requête auprès du Garde des
Sceaux afin de s’appeler à l’avenirMELIZI.

Constitution
de société
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Par acte SSP en date du 06/12/2019, il a
été constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :

PARTNERS RH
CONSULTING

Forme : EURL
Capital : 2000 Euros
Siège Social : 29 RUE DU CARTIER BRES-
SON, 93500 PANTIN
Durée : 99 ans
Objet social :MISE A DISPOSITION DE RES-
SOURCES HUMAINES
Gérant : 29 RUE CARTIER BRESSON
Immatriculation au RCS de BOBIGNY.
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Par acte SSP en date du 10/12/2019, il a été
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes :
Dénomination sociale :

MN TRANSPORTS
Forme : SAS
Capital : 1000
Siège Social : 56 avenue Gabriel Péri,
93120 LA COURNEUVE
Durée : 99 ANS
Objet social : Transport de personnes en voi-
tures avec chauffeur (VTC)
Cession d’actions et agréments : Les ces-
sions sont libres
Président :Mr NASSIH Mohamed sis au 56,
avenue Gabr ie l Pér i 93120 LA
COURNEUVE
Immatriculation au RCS de BOBIGNY.

<J3><O>6349450</O><J>21/12/19</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000717664</B><M></M><R></R></J3>@

Par acte SSP en date du 30/09/19, il a été
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes :
Dénomination sociale :

H&FILS CARS
Forme : SASU
Capital : 300 euro
Siège Social : 1 Rue Fajol, 93160 Noisy le
Grand
Durée : 99 ans
Objet social : Exploitation de voiture de tou-
risme avec chauffeur et location de véhicules
sans chauffeur.
Président :M.MEDRAOUIHakim, demeurant
au 1 Rue Fajol - 93160 Noisy le Grand
Immatriculation au RCS de BOBIGNY.

Divers société
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LILADISTRI
SARL au capital de 1.000 EUROS

Siège social : Centre Commercial Henri
Dunant 56, Boulevard du Général Lerclerc

de Hautecloque
93260 Les Lilas

RCS N : 853 194 272 de BOBIGNY

Suivant la délibération de L’AGE en date du
10 Décembre 2019:
Les associés après avoir entendu le rapport
du liquidateur, ont approuvé les comptes de
liquidation, ont donné quitus au liquidateur
et l’ont déchargé de son mandat, puis ont
prononcé la clôture des opérations de liqui-
dation au 10 Décembre 2019.
Mention sera faite au RCS de BOBIGNY.

RENDEZ-VOUS SUR :
www.annoncesleparisien.fr

CONTACT : tel :01 87 39 84 00
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