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LOT-ET-GARONNE

Enquêtes publiques

me

M Cécile PLANTIÉ, sa fille
l'ensemble de ses familles
montetonaises et lyphardaises (44)
ont la douleur de vous faire part du
décès de

Préfecture de Lot-et-Garonne

Mme Marie-Pascale PLANTIÉ

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

née COUÉ,

concernant la déclaration d’utilité publique
de l’Opération de restauration immobilière
du cœur de ville d’Agen
Une enquête publique est ouverte sur la commune d’Agen du 28 décembre 2020 à 9 heures au 29 janvier
2021 à 17 heures.
Elle porte sur la déclaration d’utilité publique de l’Opération de restauration immobilière du cœur de ville d’Agen.
Les pièces du dossier, ainsi qu’un registre d’enquête, seront déposés en mairie d’Agen, pendant
33 jours, du 28 décembre 2020 à 9 heures au 29 janvier 2021 à 17 heures, où chacun pourra en prendre
connaissance, aux jours et heures d’ouverture habituels des bureaux, et consigner ses observations sur
le registre à feuillets non mobiles ouvert à cet effet.
Celles-ci pourront également, pendant la même période, être adressées par correspondance, et y parvenir
pendant la durée de l’enquête, au commissaire enquêteur à l’adresse du siège de l’enquête : mairie d’Agen,
à l’attention de Mme Christine DOYEN, commissaire enquêteur, place du Docteur-Esquirol, 47000 Agen.
Les courriers et documents transmis seront annexés dès leur réception au registre d’enquête et tenus
à la disposition du public.
Toute observation, tout courrier, document réceptionné après la clôture de la présente enquête ne pourra
être pris en considération.
Le dossier d’enquête publique est mis en ligne sur le site Internet des services de l’État en Lot-et-Garonne
www.lot-et-garonne.gouv.fr pendant toute la durée de l’enquête. Il est également consultable pendant
la même période sur un poste informatique à la direction départementale des territoires de Lot-et-Garonne,
aux jours et heures d’ouverture de celle-ci.
Les observations éventuelles pourront être adressées par voie électronique à l’adresse suivante :
ddt-enquetepublique@lot-et-garonne.gouv.fr à l’attention du commissaire enquêteur. Dans ce dernier cas,
les messages seront imprimés et annexés au registre.
Mme Christine DOYEN, commissaire enquêteur, se tiendra à la disposition du public :
- À la mairie d’Agen : le 28 décembre, de 13 h à 17 h,
- À la mairie d’Agen : le 5 janvier, de 8 h 30 à 12 h,
- À la mairie d’Agen : le 15 janvier de 8 h 30 à 17 h,
- À la mairie d’Agen : le 22 janvier, de 13 h à 17 h.
Le public veillera à respecter les gestes barrières ainsi que les mesures de distanciation physique. Le port
du masque se fera conformément aux lois et règlements en vigueur au moment de la visite.
Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public
pendant une durée d’un an à la Direction départementale des territoires de Lot-et-Garonne, en mairie
d’Agen ainsi que sur le site Internet des services de l’État en Lot-et-Garonne.

survenu le 10 décembre 2020
à Saint-Nazaire.
Les obsèques ont eu lieu le mardi 15
décembre 2020 à Saint-Lyphard où
elle a été inhumée.
Les dons remis ont été transmis à la
ligue contre le cancer.
7778

TONNEINS
MARMANDE
Julie VANINETTI, sa fille
Louis et Eliane VANINETTI,
son papa et sa maman
David et Eliane VANINETTI,
son frère, sa belle-sœur
Cédric et Joanne, ses neveu et nièce
parents et amis
ont la tristesse de vous faire part du
décès brutal de

ARCACHON - BISCARROSSE
Rose-Marie née DUPORT, son épouse
François et Nathalie, Sophie et Daniel, Sébastien et Milène,
ses enfants et leurs conjoints
Etienne, Antoine, Louis et Adèle,
ses petits-enfants
Denise LUCY, sa tante
les familles GOULVESTRE, ROUAUX, DUVERGEY, LALUBIN, BÉZIAT et MONTEL
ont la tristesse de vous faire part du décès de

M. Jacques GUERRIC
survenu à l’âge de 82 ans.
Ses obsèques religieuses seront célébrées le vendredi 18 décembre 2020,
à 14 h 30 en l’église Saint-Ferdinand d'Arcachon suivies de l’inhumation dans
l’intimité familiale au cimetière de Biscarrosse.
Ni fleurs ni plaques ni couronnes mais des dons pourront être versés à l’Institut du
Cerveau-Fondation ICM.
Sa famille remercie par avance toutes les personnes qui s'associeront à sa peine.

FONGRAVE
Les familles LAFAGE, TRAVELLE,
NOEL, ZABBA, LAMBERT, POZZER,
MONDOT ;
Parents et amis
ont la douleur de vous faire part du
décès de

M. Etienne TRAVELLE

M. Wilfrid VANINETTI
survenu à l’âge de 48 ans.
Une cérémonie religieuse sera célébrée
le vendredi 18 décembre 2020,
à 17 h 30 au crématorium de Tonneins
suivie de son inhumation au cimetière
de Sainte-Abondance dans l’intimité
familiale.
M. VANINETTI repose en la chambre
funéraire 8, rue Louis Josse à Tonneins
où le deuil se réunira.
Le présent avis tient lieu de faire-part.
Condoléances sur www.pf-laffargue.fr
PF Koëgel-Laffargue SARL, Tonneins,
tél. 05.53.84.50.11.

À l’issue de l’enquête, la décision susceptible d’intervenir est une déclaration d’utilité publique, prise
par arrêté de la préfète de Lot-et-Garonne. Les demandes de renseignement concernant ce dossier sont
à adresser au responsable du projet : mairie d’Agen, place du Docteur-Esquirol, 47000 Agen.

survenu à l'âge de 88 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée
le vendredi 18 décembre 2020,
à 15 heures en l'église de Fongrave
suivie de l'inhumation au cimetière de
cette même commune.
Etienne TRAVELLE repose à la
chambre funéraire des Ets LABORDE
au Temple-sur-Lot.
Cet avis tient lieu de faire-part.
Vos condoléances sur www.pflaborde.fr

Ses enfants,
ses petits-enfants,
ses arrière-petits-enfants,
parents et alliés
ont la tristesse de vous annoncer le
décès de

COOLERTECH

Mme Jeanne BERNABÉ

CONSTITUTION
Aux termes d’un ASSP en date du 02/12/2020, il
a été constitué une SAS ayant les caractéristiques
suivantes :

Sud Ouest marchés publics

La cérémonie civile aura lieu le jeudi
17 décembre 2020, à 15 heures au
cimetière de Casteljaloux.
Cet avis tient lieu de faire-part.
PF Marbrerie Véronique Dubois,
maison funéraire à Casteljaloux,
(7j/7) tél. 05.53.93.03.08.

Dénomination : COOLERTECH
Objet social : Maintenance préventive et corrective
d’installation frigorifique. Installation d’installation
frigorifique
Siège social : 20 RUE MONTESQUIEU, 47000 AGEN
Capital : 1 000 €
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation
au RCS d’AGEN
Président : Madame EL ALLALI RACHIDA, demeurant 21 RESIDENCE DU GOLF, 47290 CASTELNAUD-DE-GRATECAMBE
Admission aux assemblées et droits de votes :
Chaque associé avec vote proportionnelle

BUZET-SUR-BAÏSE
CASTELJALOUX

Annonces légales

Entreprises,
inscrivez-vous
aux alertes
automatiques
Tous les marchés du Sud-Ouest
100 % gratuit sur
sudouest-marchespublics.com

Clause d’agrément : cession soumise à majorité de
l’assemblé.

112 PAGES
COULEUR,
RELIÉ,
29 x 23 cm

Plus de 400 dessins et cartographies.

35 €

CHEZ VOTRE
MARCHAND DE JOURNAUX
ET CHEZ VOTRE LIBRAIRE

www.editions-sudouest.com

survenu à l’âge de 88 ans.
Sa crémation aura lieu à Tonneins,
vendredi 18 décembre 2020, à 9 h 30.
Les visites se feront au salon funéraire
du Confluent à Aiguillon, où un registre
sera tenu à disposition.
La famille remercie par avance
toutes les personnes qui
s’associeront à sa peine.

TONNEINS

née DELAS,
Croix des combattants, croix de la
Résistance et Croix de la légion d’honneur

Un voyage graphique
sur les rives
de l’estuaire
de la Gironde.

Mme Monique MAINGUY,

PF Camilleri, Aiguillon, Nérac,
tél. 05.53.88.16.59.

Mme Annette FILHASTRE

ILLUSTRATIONS GLOWCZAK
TEXTES GAËLLE RICHARD

M. Jacques MAINGUY, son conjoint ;
Yoann et Amandine MAINGUY,
ses enfants ;
parents, alliés et amis
ont la douleur de vous faire part
du décès de
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Eliane MONCLUS,
Jean-Pierre et Evelyne FILHASTRE,
Francis (†) et Cathy FILHASTRE,
ses enfants et ses belles-filles
Sébastien, Benoît, Charline, et Andréa,
ses petits-enfants et leurs conjoints
ses arrière-petites-filles,
Mme Lydie DE LA CRUZ, sa belle-sœur
ses neveux et nièces,
ses petits-neveux et petites-nièces,
les familles ABAZ, SAIZ, PUJOS et
DELAS,
parents et amis
ont la tristesse de vous faire part du
décès de

LA SAUVETAT-DU-DROPT
Frédéric, Fabrice et Cyril DAL-MAS,
ses fils
Danielle DAL-MAS, son épouse
ses petits-enfants,
parents et alliés
vous font part du décès de

M. Jean-Pierre DAL-MAS
survenu à l'âge de 79 ans.
Ses obsèques religieuses seront
célébrées le vendredi 18 décembre
2020, à 15 heures en l'église de La
Sauvetat-du-Dropt suivies de
l'inhumation au cimetière de la
commune.
PFP Trevisanut, chambre funéraire,
Miramont, Lauzun, tél. 05.53.20.21.44.
893457

MEILHAN-SUR-GARONNE
893455
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Vie des sociétés

7758
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Mme Yolande VANHOVE, son épouse ;
M. Jean-Christophe VANHOVE,
son fils et sa compagne ;
Mme Evelyne BALBEURRE,
sa fille et son époux ;
ses petis-enfants,
Fabian, Dimitri et Tobias ;
sa nièce Brigitte, son époux,
leurs enfants et petits-enfants,
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

M. Pierre VANHOVE,
survenu à l’âge de 84 ans.
Ses obsèques auront lieu
le jeudi 17 décembre 2020, à 17 h 30,
au crématorium de Tonneins.
L’inhumation de l’urne se fera
vendredi 18, à 10 h, au cimetière
de Meilhan-sur-Garonne.
M. Pierre VANHOVE, repose
à la chambre funéraire,
1, rue Thomas-Edison à Marmande.
Ni fleurs ni plaques.
PF Guille, le Choix funéraire,
147, avenue Jean-Jaurès, Marmande,
tél. 05.53.88.97.16.
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MARMANDE
MONTAUBAN
Mme Claudine GOURDOU, son épouse
Serge et Nathalie,
son fils et sa belle-fille
Mathilde et Marie-Amélie,
ses petites-filles
M. et Mme Marcel et Josette GOURDOU,
son frère et sa belle-sœur
les familles GOURDOU et LAMORE,
parents et amis
ont la tristesse de vous faire part du
décès de

M. André GOURDOU

survenu à l’âge de 92 ans.
Une cérémonie religieuse sera célébrée
le jeudi 17 décembre 2020,
à 10 h 30 en l’église Saint-Pierre de
Tonneins suivie de son inhumation au
cimetière de la même commune.
Mme FILHASTRE repose en la chambre
funéraire 8, rue Louis Josse à Tonneins
où le deuil se réunira.
Le présent avis tient lieu de faire-part.
Condoléances sur www.pf-laffargue.fr

survenu à l’âge de 83 ans.
Un recueillement aura lieu le lundi 21
décembre 2020, à 13 h 30 au
crématorium de Montauban.
Un dernier hommage lui sera rendu le
lundi 21 décembre 2020 à 14 h 30 au
complexe funéraire de Marmande 5759, avenue Hubert Ruffe en présence
de son urne suivi de son inhumation au
cimetière de Granon à Marmande.
Le présent avis tient lieu de faire-part.
Condoléances sur www.pf-laffargue.fr

PF Koëgel-Laffargue SARL, Tonneins,
tél. 05.53.84.50.11.

PF Koëgel-Laffargue SARL, Tonneins,
tél. 05.53.84.50.11.

Sud Ouest
immobilier
Retrouvez
les meilleurs
spécialistes du viager
offres, conseils, réponses
chaque mardi
dans votre journal
et sur www.sudouest-immo.com
En partenariat avec

