
Avis de Décès

77 - PAROY
Mme Isabelle PERAGIN, sa
compagne
Matthieu, Renaud, Dimitri, Ulysse,
Michèle
Une pensée pour Bruno et Ursula,
ses enfants
Mme Claudine SIMON
Ses frère, sœurs
Ainsi que toute la famille et ses amis

ont la tristesse de vous faire part du
décès de

M. Jean-Michel NOPPE

survenu à PARIS, le 31 décembre
2019,
à l’âge de 73 ans.

La cérémonie civile sera célébrée au
cimetière de PAROY, le vendredi 10
janvier 2020 à 14H30, suivie de
l’inhumation dans le caveau de
famille.

Un registre à signatures tiendra lieu
de condoléances.

Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

P.F. MARBRERIE BRIOIS NEGREVERGNE
GOUAIX & PROVINS - 01 64 00 03 92

77 - PROVINS
Suzanne GUILLERET, Son épouse ;
Françoise TREILLE,
Richard et Martine GUILLERET,
Jérôme GUILLERET et Annick
FRANÇOIS,
Ses enfants ;
Ses petits-enfants
et arrière-petits-enfants ;
Et toute la famille

ont la tristesse de vous faire part du
décès de

Serge GUILLERET

survenu le 3 janvier 2020, dans sa
92ème année.

La cérémonie religieuse sera
célébrée
le jeudi 9 janvier 2020, à 10 heures,
en l’église Saint Ayoul de PROVINS,
où l’on se réunira.
Selon la volonté du défunt, la
crémation aura lieu à ROSIÈRES
PRÈS TROYES
le jeudi 9 janvier 2020, à 13 heures.
L’inhumation de l’urne cinéraire aura
lieu le vendredi 10 janvier 2020, à 14
heures, au cimetière ville basse
ancien de PROVINS.

FUNERIS PRADOUX CHEVRIOT
PROVINS - 01 64 00 01 93

77 - MELUN
Jean et Dominique BINOIS, ses
parents,
Delphine et Francisco, Emmanuelle,
ses sœurs et son beau-frère,
Sa mamie Gaby,
Toute la famille et ses amis,
Le personnel de la MAS de Nanteau
sur Lunain,

ont la douleur de vous faire part du
décès de

Élise BINOIS

survenu le 5 janvier 2020, dans sa
27ème année.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le vendredi 10 janvier 2020
à 14H30, en la collégiale Notre-
Dame de MELUN, suivie de
l’inhumation au cimetière Sud de
MELUN.

Pas de plaques, quelques fleurs et
surtout des dons à adresser à la
Fondation COS, MAS de Nanteau sur
Lunain, 2 rue des Arches.

Cet avis tient lieu de faire-part.

P F ET MARBRERIE BLAIN - MELUN

78 - ÉLANCOURT
Alain DANET,
son époux
Julien, Pierre et Gautier,
ses enfants
Adrien, Louis, Paul,
Mathieu, Anaëlle, Judith,
ses petits-enfants
Jacqueline CAPLAT
et Jean-Marie GOUELOU,
ses frère et soeur
et toute sa famille

ont la tristesse de vous faire part du
décès de

Françoise DANET
née GOUELOU

le 5 janvier 2020, à l’âge de 76 ans.

Les obsèques auront lieu le vendredi
10 janvier à 10H30 en l’église
Saint Médard d’ÉLANCOURT,
suivies de l’inhumation au cimetière
d’ÉLANCOURT, rue Gabriel Fauré,
ÉLANCOURT.

fralin.danet@wanadoo.fr

77 - MOISSY-CRAMAYEL
18 - ARPHEUILLES

Annie, son épouse ;
Jérôme et Linda, son fils et sa
belle-fille ;
ainsi que toute sa famille et ses amis

ont l’immense douleur de vous faire
part du décès de

M. Roger BONNEHORGNE

survenu le 5 janvier 2020
à l’âge de 79 ans.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le vendredi 10 janvier 2020
à 15 heures
en l’église d’ARPHEUILLES.

Condoléances sur registres.

Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Annie BONNEHORGNE
638 route de la Tour
18200 ARPHEUILLES

PFG - SERVICES FUNÉRAIRES
SAINT AMAND-MONTROND

77 - LES ORMES SUR VOULZIE
- SAINTE COLOMBE

- POIGNY
Micheline MÉTAIS, Son épouse ;
Maryvonne et Bernard BANASIK,
Ses enfants ;
Mégane BANASIK
et Maxime CAVAIGNAC,
Tristan BANASIK et Andréa
SORRIAUX,
Ses petits-enfants ;
Léna, Mathys, Nolan,
Ses arrière-petits-enfants ;
Et toute la famille
ont la tristesse de vous faire part du
décès de

Maurice MÉTAIS

survenu le 5 janvier 2020,
dans sa 97ème année.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le vendredi 10 janvier
2020,à 15 heures,
en l’église de Sainte Colombe,où l’on
se réunira.
Vos témoignages de sympathie
seront reçus sur un registre du
souvenir.
L’inhumation aura lieu au cimetière
de POIGNY.

FUNERIS PRADOUX - CHEVRIOT
PROVINS - 01 64 00 01 93

77 - MEAUX
Didier et Catherine FICHOT,
Francis et Claudie FICHOT,
ses fils et belles-filles,
ses petits-enfants,
Ainsi que toute la famille

ont la douleur de vous faire part du
décès de

Mme Marcelle FICHOT
née CANET

survenu le 2 janvier 2020,
à l’âge de 101 ans.

La cérémonie religieuse sera
célébrée
le jeudi 9 janvier 2020 à 10 heures
en l’église Notre Dame du Marché
de MEAUX, suivie de l’inhumation au
cimetière Nouveau de MEAUX.

Un registre à signatures tiendra lieu
de condoléances.

AIDE FUNÉRAIRE
77100 MAREUIL-LÈS-MEAUX

01 64 34 70 70

Remerciements
77 - NANGIS

Mme Sophie POTIEZ, sa fille,
Ainsi que sa famille,

très touchés des témoignages
d’affection et de sympathie que
vous leur avez témoignés lors du
décès de

Mme Claude Alice POTIEZ
née FAHY

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

POMPES FUNEBRES CANARD
LE CHOIX FUNERAIRE

PROVINS

Décès d’un proche ?
Informez, remerciez, présentez vos condoléances

et honorez leur mémoire

01 87 39 80 00 carnets@teamedia.fr
www.annoncesleparisien.fr

Conférences, débats, salons,

Faites part de vos événements

dans le Parisien

01 87 39 80 00

c a r n e t s@ t e ame d i a . f r

www.annoncesleparisien.fr

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 13heures45à 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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VILLE DE
ROSNY-SOUS-BOIS

La ville de Rosny-Sous-Bois cède un droit
au bail pour un local commercial particuliè-
rement bien situé dans l’hyper centre de la
ville. Destiné à un commerce de bouche pour
compléter l’offre existante, la mairie étudie-
ra les propositions qui répondront au cahier
des charges. Celui-ci est consultable sur le
site internet de la ville et enmairie auprès de
la Direction du Développement Urbain - 20,
rue Claude Pernes 93 110Rosny-sous-Bois
- Téléphone : 01 48 12 13 50

Constitution
de société
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Par acte SSP en date du20Décembre 2019,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :

ASIAN STORE
Forme : SAS
Capital : 1 000 Euros
Siège Social : 47 Rue des Rosiers,
93400 SAINT OUEN
Durée : 99 ans
Objet social : La restauration rapide sans al-
cool, vente et livraison de plats à emporter, à
consommer sur place et à livrer.
Président :M.SAMALI Eddine, Seidel demeu-
rant 29 Rue des Coudes Cornettes 93230
Romainville
Immatriculation au RCS de BOBIGNY.

Divers société
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99DGN
SARL au capital de 3 000 Euros

Siège social : 440, clos de la Courtine
93160 Noisy le Grand

RCS N : 808701023 de BOBIGNY

L’AGE du 16 décembre 2019 a décidé la dis-
solution anticipée de la société à compter du
16 décembre 2019, a été nommé liquida-
teurM. BOTA Ioan, demeurant 14 rue Etienne
Dolet 93000 Bobigny.
Le siège de liquidation a été fixé au 14 rue
Etienne Dolet 93000 Bobigny
Mention sera faite au RCS de BOBIGNY.
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99DGN
SARL au capital de 3 000 Euros

Siège social : 440, clos de la Courtine
93160 Noisy le Grand

RCS N : 808701023 de BOBIGNY

Suivant la délibération de L’AGO en date du
16 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 16 décembre 2019.
Mention sera faite au RCS de BOBIGNY.
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Rectificatif suite à l’annonce parue le
04 Septembre 2019, concernant la société :

STRATEGE ELEC
Il fallait lire : ‘Création de société, conseils et
gestion des entreprises bureautique’
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AUTO OCCASION LE BON
PRIX

SASU au capital de 2.000 Euros
Siège social : 26, rue Stalingrad
93310 LE PRET ST GERVAIS

RCS N : 849819820 de BOBIGNY

L’AGE du 05 AVRIL 2019 a décidé de modi-
fier l’objet social à L’AGE du 05 Avril 2019 a
decidé de modifier 1. L’OBJET SOCIAL. An-
cien: L’achat-Vente de vèhicules d’occasions,
et la location de vèhicules sans chauffer. Nou-
veau: La realisation de commerce en gènèral
de biens et services. 2. FORME JURIDIQUE;
Ancienne. SASU; Nouvelleue: SAS3. DENO-
MINATION. Ancienne: AUTO OCCASION. LE
BON PRIX SASU; Nouvelle: AUTO ET SER-
VICES RENOVATION SAS.
Le reste sans changement.
Mention sera faite au RCS de BOBIGNY.
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TECNIKA
SARL au capital de 40 000 Euros

Siège social : 14, Rue de la Perdrix - Les
Souchets - Lot 319 Paris Nord 2

93420 VILLEPINTE
RCS N : 442457826 de BOBIGNY

L’AGE du 27 décembre 2019 a décidé de
transférer le siège social au 10, Avenue du
ValquiouBâtimentC2Lotn2,93290TREM-
BLAY EN FRANCE à compter du 1er janvier
2020.
En conséquence, elle sera immatriculée au
RCS de BOBIGNY.
Mention sera faite au RCS de BOBIGNY.

Vous créez
votre entreprise …
Publier votre annonce légale
dans

Tél. 01 87 39 84 00
legales@leparisien.fr

Rendez-vous sur

www.annoncesleparisien.fr

Tél. 01 87 39 84 00

Publiez vos
annonces légales
dans Le Parisien
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