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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DECISION DU

07t06t2022

N. E22000058 /33

TRIBUNAL ADN'IINISTRATIF DE BORDEAUX

LA PRÉSIDENTE DU TRJBUNAL
ADMINISTRATIF

Décision désignation commissaire

Vu errregistréc \c 0310612022, la lettre par laquelle M. le Préfet de Lot-ct-Garonne
demande la désignation d'un cornrnissaire elquêteur en vuc dc procéder à une enquête
publiqr.re ayant pour objet:

ettquête publique ttnique comprenant une demande d'autorisntiort enyironnemenlale,
déclaration d'intérêt général, déclaratiort d'utilité publique et parcellaire concernotlt le projet
de rehoussc du barrage de lo Ganne ;

Vu le code de l'environnement. et notamrnent ses a(icles L. 123-l et suivants et
R. 123-5 ct suivants ,

Vu le code de l'urbanisme :

Vu le code dc I'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu les listes t1éparternentales d'aptitudc aux fonctions de commissaire enquêteur
établies au titre de l'année 2022 :

DECIDE

ARTICLE 1:Monsieur Henri BOSQ est désigné en qualité de commissaire enquêteur pour
1'enquête publique mentionnée ci-dessus.

ARTICLE 2 :Pou les besoins de l'enquête publique, le commissaire enquêteur est autorisé à
utiliser son véhicule, sous réserve de satisfaire aux conditions pré\ues en
matière d'assurance, par la législation en vigueur.

ARTICLE 3 :La présente décision sera notifiée à Monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne, à

Monsieur Henri Bosq et à Monsieu le Président du Syndicat Mixte
EPIDROPT.

Felr c*p6d§lsrr crBfnnr+ à I'ori6k*t
9flÿ k êr#èÿe ÈT! ch6{ Èt par dâ16*â41üa

Fait à Bordeaux,le 0710612022

La Présidente,

Lê Ç*r:§ôl*r.rr dcs :§r!,icÊ6 têâhniqrJ66

Cécile MARILLER
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AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
 concernant le projet de rehausse du lac de la Ganne, comportant :

-Autorisation environnementale
-Déclaration d’intérêt général
-Déclaration d’utilité publique

-Enquête parcellaire

Une enquête publique est ouverte sur les communes de Agnac, Allemans du Dropt, Auriac-sur-Dropt,
Bagas,  Baleyssagues,  Bournel,  Cahuzac,  Camiran,  Casseuil,  Castillonnès,  Caudrot,  Cavarc,  Cours-de-
Monségur, Coutures, Dieulivol, Doudrac, Duras, Eymet, Ferrensac, Gironde-sur-Dropt, La Sauvetat-du-
Dropt, Lalandusse, Landerrouet-sur- Ségur, Lauzun, Lavergne, Le Puy, Les Esseintes, Loubens, Mazières-
Naresse, Mesterrieux, Miramont-de-Guyenne, Monmarves, Monségur, Monteton, Montignac-de-Lauzun,
Morizès, Moustier, Neuffons, Pardaillan, Parranquet, Plaisance, Rampieux, Rayet, Razac-d’Eymet, Rives,
Roquebrune,  Roumagne,  Saint-Martin-de-Lerm,  Saint-Pardoux-Isaac,  Ségalas,  Sérignac-Péboudou,
Serres-et-Montguyard,  Soumensac,  Saint-Aubin-de-Cadelech,  Saint-Colomb-de-Lauzun,  Saint-Martin-
de-Villeréal,  Saint-Pierre-sur-Dropt, Saint-Quentin-du-Dropt, Saint-Sulpice-de-Guilleragues,  Taillecavat,
Tourliac, Villeréal du lundi 25 juillet 2022 à 09h00 au vendredi 26 août 2022 à 18h00.

Elle porte sur :

-Autorisation environnementale

-Déclaration d’intérêt général

-Déclaration d’utilité publique

-Enquête parcellaire

concernant le projet de rehausse du lac de la Ganne

Les  pièces  du  dossier,  comprenant  notamment  l’étude  d’incidence  environnementale  et  l’avis  de
l’autorité environnementale compétente en matière d’environnement, seront déposées en mairies de
RAYET, EYMET, DURAS et MONSEGUR, pendant 33 jours, du lundi 25 juillet 2022 à 09h00 au vendredi
26 août 2022 à 18h00,  où chacun pourra en prendre connaissance, aux jours et heures d’ouverture
habituels des bureaux. Le dossier d'enquête publique est également mis en ligne sur le site Internet des
services  de  l’État  en  Lot-et-Garonne  www.lot-et-garonne.gouv.fr,  rubrique  publication/publications
légales/avis  d’ouverture  d’enquête  publique, pendant  toute  la  durée  de  l'enquête.  Il  est  également
consultable pendant la même période sur un poste informatique à la préfecture de Lot-et-Garonne,
aux jours et heures d’ouverture de celle-ci. 

Chacun pourra consigner ses observations sur les registres d’enquête, à feuillets non mobiles ouverts à
cet  effet  dans  les  mairies  de  RAYET,  EYMET,  DURAS et  MONSEGUR  ,  pendant  toute  la  durée  de
l’enquête publique 
Celles-ci pourront également 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 de RAYET
A l’attention de M. Henri BOSQ, commissaire-enquêteur

Barriat
47210 RAYET

http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/


Les observations pourront également être adressées par voie électronique à l’adresse suivante :  pref-
enquete-publique@lot-et-garonne.gouv.fr à  l’attention  du  commissaire-enquêteur.  Dans  ce  dernier
cas, les messages seront imprimés et annexés au registre du siège de l’enquête.

Les courriers et documents transmis seront annexés dès leur réception aux registres d'enquête et tenus
à la disposition du public.

Toute observation, tout courrier, tout document réceptionné avant le début ou après la clôture de la
présente enquête ne pourra être pris en considération.

M.Henri BOSQ, commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public :

lundi 25/07/2022 :

Mairie de RAYET : 9h-10h

Mairie d’EYMET : 10h30-12h

Mairie de MONSEGUR : 13h30-15h

Mairie de DURAS :  15h30-17h

vendredi 26/08/2022 

Mairie de RAYET :  11h-12h

Mairie d’EYMET : 14h-15h

Mairie de DURAS :  15h30-16h30

Mairie de MONSEGUR : 17h-18h

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 préfecture de Lot-et-Garonne, en mairie de RAYET, EYMET,
DURAS et MONSEGUR ainsi que sur le site Internet des services de l’État en Lot-et-Garonne.

À l’issue de l’enquête, la décision susceptible d’intervenir est une autorisation environnementale, une
déclaration d’intérêt général,  une déclaration d’utilité publique et un arrêté de cessibilité,  pris  par
arrêté des préfets de Lot-et-Garonne, Dordogne et Gironde. 
Les demandes de renseignement concernant  ce dossier  sont  à adresser  au responsable du projet :
EPIDROPT, 23 avenue de la Bastide, 24500 Eymet.
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Avis administratifs et judiciaires

Enquêtes publiques

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Concernant le projet de rehausse du lac de la Ganne, 

comportant : Autorisation environnementale - Déclaration 
d’intérêt général - Déclaration d’utilité publique -

Enquête parcellaire  

Une enquête publique est ouverte sur les communes de : Agnac, Allemans-du-Dropt, Auriac-sur-Dropt, 
Bagas, Baleyssagues, Bournel, Cahuzac, Camiran, Casseuil, Castillonnès, Caudrot, Cavarc, Cours-de-
Monségur, Coutures, Dieulivol, Doudrac, Duras, Eymet, Ferrensac, Gironde-sur-Dropt, La Sauvetat-du-Dropt, 
Lalandusse, Landerrouet-sur-Ségur, Lauzun, Lavergne, Le Puy, Les Esseintes, Loubens, Mazières-Naresse, 
Mesterrieux, Miramont-de-Guyenne, Monmarves, Monségur, Monteton, Montignac-de-Lauzun, Morizès, 
Moustier, Neuffons, Pardaillan, Parranquet, Plaisance, Rampieux, Rayet, Razac-d’Eymet, Rives, Roquebrune, 
Roumagne, Saint-Martin-de-Lerm, Saint-Pardoux-Isaac, Ségalas, Sérignac-Péboudou, Serres-et-Montguyard, 
Soumensac, Saint-Aubin-de-Cadelech, Saint-Colomb-de-Lauzun, Saint-Martin-de-Villeréal, Saint-Pierre-sur-
Dropt, Saint-Quentin-du-Dropt, Saint-Sulpice-de-Guilleragues, Taillecavat, Tourliac, Villeréal du lundi 25 juillet 
2022 à 9 h au vendredi 26 août 2022 à 18 heures.
Elle porte sur : 
- Autorisation environnementale.
- Déclaration d’intérêt général.
- Déclaration d’utilité publique.
- Enquête parcellaire.
concernant le projet de rehausse du lac de la Ganne
Les pièces du dossier, comprenant notamment l’étude d’incidence environnementale et l’avis de l’autorité 
environnementale compétente en matière d’environnement, seront déposées en mairies de Rayet, Eymet, 
Duras et Monségur, pendant 33 jours, du lundi 25 juillet 2022 à 9 h au vendredi 26 août 2022 à 18 heures, où 
chacun pourra en prendre connaissance, aux jours et heures d’ouverture habituels des bureaux. Le dossier 
d’enquête publique est également mis en ligne sur le site Internet des services de l’État en Lot-et-Garonne 
www.lot-et-garonne.gouv.fr , rubrique Publication/Publications légales/Avis d’ouverture d’enquête publique, 
pendant toute la durée de l’enquête. Il est également consultable pendant la même période sur un poste 
informatique à la préfecture de Lot-et-Garonne, aux jours et heures d’ouverture de celle-ci. 
Chacun pourra consigner ses observations sur les registres d’enquête, à feuillets non mobiles ouverts à cet 
effet dans les mairies de Rayet, Eymet, Duras et Monségur, pendant toute la durée de l’enquête publique. 
Celles-ci pourront également 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 de Rayet, à l’attention de M. Henri BOSQ, 
commissaire-enquêteur, Barriat 47210 Rayet.
Les observations pourront également être adressées par voie électronique à l’adresse suivante :
pref-enquete-publique@lot-et-garonne.gouv.fr à l’attention du commissaire-enquêteur. Dans ce dernier cas, 
les messages seront imprimés et annexés au registre du siège de l’enquête. 
Les courriers et documents transmis seront annexés dès leur réception aux registres d’enquête et tenus à 
la disposition du public. 
Toute observation, tout courrier, tout document réceptionné avant le début ou après la clôture de la présente 
enquête ne pourra être pris en considération. 
M. Henri BOSQ, commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public :
Lundi 25 juillet 2022 : Mairie de Rayet : 9 h - 10 h - Mairie d’Eymet : 10 h 30 -12 h - Mairie de Monségur : 
13 h 30 - 15 h - Mairie de Duras : 15 h 30 - 17 h - Vendredi 26 août 2022 : Mairie de Rayet : 11 h - 12 h - Mairie 
d’Eymet : 14 h - 15 h - Mairie de Duras : 15 h 30 - 16 h 30 - Mairie de Monségur : 17 h - 18 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 préfecture de Lot-et-Garonne, en mairie de Rayet, Eymet, Duras et Monségur, 
ainsi que sur le site Internet des services de l’État en Lot-et-Garonne. 
À l’issue de l’enquête, la décision susceptible d’intervenir est une autorisation environnementale, une 
déclaration d’intérêt général, une déclaration d’utilité publique et un arrêté de cessibilité, pris par arrêté des 
préfets de Lot-et-Garonne, Dordogne et Gironde. 
Les demandes de renseignement concernant ce dossier sont à adresser au responsable du projet : EPIDROPT, 
23, avenue de la Bastide, 24500 Eymet.

Communauté de communes 
Vallée Dordogne Forêt Bessède

AVIS DE CRÉATION 
D’UNE ZONE 

D’AMÉNAGEMENT 
DIFFÉRÉ 

Commune de Coux-et-
Bigaroque-Mouzens 

Par délibération n° 025-0303-2022 du 3 mars 2022, 
le Conseil communautaire a décidé la création 
d’une Zone d’aménagement différé (ZAD) à Coux-
et-Bigaroque-Mouzens, sur les parcelles cadastrées 
Section B n° 806, 813 et 908 – situées à La Brunie, 
ayant pour objet l’extension future de la zone 
d’activités de La Brunie. 
La communauté de communes Vallée Dordogne et 
Forêt Bessède est titulaire du droit de préemption 
dans le périmètre de la ZAD.
Un exemplaire de la délibération est affiché au siège 
de la Communauté de communes (et disponible sur 
son site internet) ainsi qu’à la mairie de Coux-et-
Bigaroque-Mouzens. 

Communauté de communes 
Vallée Dordogne Forêt Bessède

AVIS  
DE RENOUVELLEMENT 

DE LA ZONE 
D’AMÉNAGEMENT 

DIFFÉRÉ
Commune de Sagelat 

Par délibération n° 092-0807-2021 du 8 juillet 2021, 
le Conseil communautaire a décidé de renouveler la 
zone d’aménagement différé (ZAD) à Sagelat, sur 
les parcelles cadastrées section A n° 803 et 1194 
– situées à La Robertie, ayant pour objet la création 
d’un espace scolaire regroupement pédagogique 
intercommunal (RPI) avec parking. 
La communauté de communes Vallée Dordogne 
Forêt Bessède est titulaire du droit de préemption 
dans le périmètre de la ZAD.
Un exemplaire de la délibération est affiché au siège 
de la Communauté de communes (et disponible sur 
son site Internet) ainsi qu’à la mairie de Sagelat. 

Autres avis

POUR VOTRE APPRENTISSAGE
PENSEZ GRETA 

CFA AQUITAINE DORDOGNE

Agence de la Dordogne
greta-cfa-aquitaine.fr / 05 53 02 17 69 

agence-perigueux@greta-cfa-aquitaine.fr

LE GCA 24 VOUS FORME DANS TOUS LES SECTEURS OU PRESQUE
Industrie / Bâtiment / Métiers d’Art / Santé Social /  

Tertiaire Gestion Administration Commerce /  
Hôtellerie Restauration Tourisme

ATELIERS D’ACCOMPAGNEMENT 
À LA RECHERCHE D’ENTREPRISES  

les mercredis, inscrivez-vous !
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 Ventes aux enchères 

 Ventes volontaires 

Liste & Photos :   interencheres.com  - drouot.com et briscadieu-bordeaux.com

 Hôtel des ventes Bordeaux Sainte-Croix • 12-14, rue Peyronnet • 33800 Bordeaux 
 T : 05 56 31 32 33 •  M : judiciaire@briscadieu-bordeaux.com • Agrément n° 2002-304

JEUDI 7 JUIllEt à 10h30 Et 14h 

MATERIELS DE MENUISERIE, ELECTROPORTATIFS,
FERRAILLE ET DIVERS

Vente aux enchères dans le cadre de la Succession de Mr. F. CAMUS

Exposition sur place
1 heure avant la vente

31 Chemin de Gelès LE TAILLAN MEDOC - Frais 18%TTC ( TVA non récupérable )

 Avis administratifs et judiciaires 

 Enquêtes publiques 

 Annonces légales 

 Vie des sociétés 

SCP JÉROME FAURIE-GREPON, NATHALIE 
ARNOUX, PIERRE FAURIE-GREPON Notaires 
associés à Cahors, 11, boulevard Gambetta

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Jérôme FAURIEGREPON, notaire associé à Cahors, 111, boulevard Gambetta, le 30 
juin 2022, a été constituée une société civile immobilière ayant les caractéristiques suivantes :
Objet : l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la mise en valeur, la 
transformation, la construction, l’aménagement, l’administration, la location et la vente (exceptionnelle) de 
tous biens et droits immobiliers, ainsi que de tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou 
le complément des biens et droits immobiliers en question.
Dénomination sociale : SCI du Sème.
Siège social : Saint-Hippolyte (33330), Quartier Le Sème.
Durée : 99 années.
Capital social : CENT MILLE EUROS (100 000 EUR).
Les apports sont en numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle que soit la qualité du ou des cessionnaires, sont soumises à l’agrément 
préalable à l’unanimité des associés.
Gérant : Mme Catherine PEROTIN, épouse de M. Albert BOGE demeurant Saint-Rémy (13210) 1, avenue 
Gabriel-Saint-René-Taillandier.
Immatriculation : RCS de Libourne.

Pour avis, le notaire.

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Concernant le projet de rehausse du lac de la Ganne, 

comportant : Autorisation environnementale - Déclaration 
d’intérêt général - Déclaration d’utilité publique -

Enquête parcellaire  

Une enquête publique est ouverte sur les communes de : Agnac, Allemans-du-Dropt, Auriac-sur-Dropt, 
Bagas, Baleyssagues, Bournel, Cahuzac, Camiran, Casseuil, Castillonnès, Caudrot, Cavarc, Cours-de-
Monségur, Coutures, Dieulivol, Doudrac, Duras, Eymet, Ferrensac, Gironde-sur-Dropt, La Sauvetat-du-Dropt, 
Lalandusse, Landerrouet-sur-Ségur, Lauzun, Lavergne, Le Puy, Les Esseintes, Loubens, Mazières-Naresse, 
Mesterrieux, Miramont-de-Guyenne, Monmarves, Monségur, Monteton, Montignac-de-Lauzun, Morizès, 
Moustier, Neuffons, Pardaillan, Parranquet, Plaisance, Rampieux, Rayet, Razac-d’Eymet, Rives, Roquebrune, 
Roumagne, Saint-Martin-de-Lerm, Saint-Pardoux-Isaac, Ségalas, Sérignac-Péboudou, Serres-et-Montguyard, 
Soumensac, Saint-Aubin-de-Cadelech, Saint-Colomb-de-Lauzun, Saint-Martin-de-Villeréal, Saint-Pierre-sur-
Dropt, Saint-Quentin-du-Dropt, Saint-Sulpice-de-Guilleragues, Taillecavat, Tourliac, Villeréal du lundi 25 juillet 
2022 à 9 h au vendredi 26 août 2022 à 18 heures.
Elle porte sur : 
- Autorisation environnementale.
- Déclaration d’intérêt général.
- Déclaration d’utilité publique.
- Enquête parcellaire.
concernant le projet de rehausse du lac de la Ganne
Les pièces du dossier, comprenant notamment l’étude d’incidence environnementale et l’avis de l’autorité 
environnementale compétente en matière d’environnement, seront déposées en mairies de Rayet, Eymet, 
Duras et Monségur, pendant 33 jours, du lundi 25 juillet 2022 à 9 h au vendredi 26 août 2022 à 18 heures, où 
chacun pourra en prendre connaissance, aux jours et heures d’ouverture habituels des bureaux. Le dossier 
d’enquête publique est également mis en ligne sur le site Internet des services de l’État en Lot-et-Garonne 
www.lot-et-garonne.gouv.fr , rubrique Publication/Publications légales/Avis d’ouverture d’enquête publique, 
pendant toute la durée de l’enquête. Il est également consultable pendant la même période sur un poste 
informatique à la préfecture de Lot-et-Garonne, aux jours et heures d’ouverture de celle-ci. 
Chacun pourra consigner ses observations sur les registres d’enquête, à feuillets non mobiles ouverts à cet 
effet dans les mairies de Rayet, Eymet, Duras et Monségur, pendant toute la durée de l’enquête publique. 
Celles-ci pourront également 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 de Rayet, à l’attention de M. Henri BOSQ, 
commissaire-enquêteur, Barriat 47210 Rayet.
Les observations pourront également être adressées par voie électronique à l’adresse suivante :
pref-enquete-publique@lot-et-garonne.gouv.fr à l’attention du commissaire-enquêteur. Dans ce dernier cas, 
les messages seront imprimés et annexés au registre du siège de l’enquête. 
Les courriers et documents transmis seront annexés dès leur réception aux registres d’enquête et tenus à 
la disposition du public. 
Toute observation, tout courrier, tout document réceptionné avant le début ou après la clôture de la présente 
enquête ne pourra être pris en considération. 
M. Henri BOSQ, commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public :
Lundi 25 juillet 2022 : Mairie de Rayet : 9 h - 10 h - Mairie d’Eymet : 10 h 30 -12 h - Mairie de Monségur : 
13 h 30 - 15 h - Mairie de Duras : 15 h 30 - 17 h - Vendredi 26 août 2022 : Mairie de Rayet : 11 h - 12 h - Mairie 
d’Eymet : 14 h - 15 h - Mairie de Duras : 15 h 30 - 16 h 30 - Mairie de Monségur : 17 h - 18 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 préfecture de Lot-et-Garonne, en mairie de Rayet, Eymet, Duras et Monségur, 
ainsi que sur le site Internet des services de l’État en Lot-et-Garonne. 
À l’issue de l’enquête, la décision susceptible d’intervenir est une autorisation environnementale, une 
déclaration d’intérêt général, une déclaration d’utilité publique et un arrêté de cessibilité, pris par arrêté des 
préfets de Lot-et-Garonne, Dordogne et Gironde. 
Les demandes de renseignement concernant ce dossier sont à adresser au responsable du projet : EPIDROPT, 
23, avenue de la Bastide, 24500 Eymet.

Offrez le journal complet
ou la une

sur www.sudouest.fr/archives/

TRINQU’ON CONSULTING  
SASU au capital de 1 000 €  

Siège social : 13, avenue 
de Fontainebleau,  

94270 Le Kremlin Bicêtre 
RCS Créteil 910 662 626 

TRANSFERT DE SIÈGE 
SOCIAL 

Par PV des décisions de l’associé unique du 22 juin 
2022, il a été décidé de transférer le siège social au 
30, rue Castillon, 33110 Le Bouscat.
Objet social : Conseil et services en systèmes 
d’informations, logiciels informatiques et 
financiers; Développement, édition de logiciels, 
de sites web et d’applications web et mobiles; 
Formation non réglementée dans les domaines 
précités et le conseils pour les affaires.
Durée : 99 ans.
Président : Monsieur Thomas, Gabriel TRINQUE, 
demeurant au 30, rue Castillon, 33110 Le Bouscat.
Radiation au RCS de Créteil immatriculation au RCS 
de Bordeaux 

Paiement en ligne sécurisé

7 jours sur 7 - 24 h sur 24

1 Saisissez votre annonce 
légale  via un formulaire

2 Visualisez votre avis
avant sa parution

3 Téléchargez votre
 attestation de parution

Publiez votre
annonce légale

Sud Ouest légales

Un service des quotidiens du Groupe Sud Ouest
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TOUR DE FRANCE

Le coup de 
force du Belge  
Van Aert 
Après avoir décroché à trois 
reprises la deuxième place, le 
maillot jaune Wout Van Aert 
s’est imposé ce mardi dans 
l’étape entre Dunkerque et Ca-
lais.

HAUTES-PYRÉNÉES. Deux professeurs de collège de Tarbes, un homme et une femme, ont été tués 
par balles lundi en fin d’après-midi à Pouyastruc. Le meurtrier présumé court toujours. PAGES 2 ET 3
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Wout Van Aert décroche une belle victoire./ MaxPPP PAGES 12 ET 13
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PYRÉNÉES-ORIENTALES

Cycliste 
démembré :  
sa compagne 
a été écrouée
Mise en examen et 
écrouée, la compagne de 
François Vigouroux était 
connue dans le secteur 
d’Ille-sur-Têt où elle a été 
commerçante.

PAGE 7

Deux enseignants 
tués par balles

LOT-ET-GARONNE

En prison 
pour des vols 
à Garorock

Les urgences dans un état de santé fragile
LOT-ET-GARONNE
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Légales

AVIS PUBLICS Enquêtes Publiques

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
concernant le projet de rehausse du lac de la Ganne, comportant :

-Autorisation environnementale
-Déclaration d’intérêt général
-Déclaration d’utilité publique

-Enquête parcellaire
Une enquête publique est ouverte sur les communes de Agnac, Allemans du Dropt, Auriac-sur-Dropt,
Bagas, Baleyssagues, Bournel, Cahuzac, Camiran, Casseuil, Castillonnès, Caudrot, Cavarc, Cours-de-
Monségur, Coutures, Dieulivol, Doudrac, Duras, Eymet, Ferrensac, Gironde-sur-Dropt, La Sauvetat-du-
Dropt, Lalandusse, Landerrouet-sur-Ségur, Lauzun, Lavergne, Le Puy, Les Esseintes, Loubens, Mazières-
Naresse, Mesterrieux, Miramont-de-Guyenne, Monmarves, Monségur, Monteton, Montignac-de-
Lauzun, Morizès, Moustier, Neuffons, Pardaillan, Parranquet, Plaisance, Rampieux, Rayet, Razac-
d’Eymet, Rives, Roquebrune, Roumagne, Saint-Martin-de-Lerm, Saint-Pardoux-Isaac, Ségalas, Sérignac-
Péboudou, Serres-et-Montguyard, Soumensac, Saint-Aubin-de-Cadelech, Saint-Colomb-de-Lauzun,
Saint-Martin-de-Villeréal, Saint-Pierre-sur-Dropt, Saint-Quentin-du-Dropt, Saint-Sulpice-de-Guille-
ragues, Taillecavat, Tourliac, Villeréal du lundi 25 juillet 2022 à 09h00 au vendredi 26 août 2022 à 18h00.
Elle porte sur :
-Autorisation environnementale
-Déclaration d’intérêt général
-Déclaration d’utilité publique
-Enquête parcellaire
concernant le projet de rehausse du lac de la Ganne
Les pièces du dossier, comprenant notamment l’étude d’incidence environnementale et l’avis de
l’autorité environnementale compétente en matière d’environnement, seront déposées en mairies
de RAYET, EYMET, DURAS et MONSEGUR, pendant 33 jours, du lundi 25 juillet 2022 à 09h00 au
vendredi 26 août 2022 à 18h00, où chacun pourra en prendre connaissance, aux jours et heures
d’ouverture habituels des bureaux. Le dossier d'enquête publique est également mis en ligne sur
le site Internet des services de l’État en Lot-et-Garonne www.lot-et-garonne.gouv.fr, rubrique publi-
cation/publications légales/avis d’ouverture d’enquête publique, pendant toute la durée de l'enquête.
Il est également consultable pendant la même période sur un poste informatique à la préfecture
de Lot-et-Garonne, aux jours et heures d’ouverture de celle-ci.
Chacun pourra consigner ses observations sur les registres d’enquête, à feuillets non mobiles ouverts
à cet effet dans les mairies de RAYET, EYMET, DURAS et MONSEGUR, pendant toute la durée de
l’enquête publique
Celles-ci pourront également 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 de RAYET
A l’attention de M. Henri BOSQ, commissaire-enquêteur

Barriat
47210 RAYET

Les observations pourront également être adressées par voie électronique à l’adresse suivante :
pref-enquete-publique@lot-et-garonne.gouv.fr à l’attention du commissaire-enquêteur. Dans ce
dernier cas, les messages seront imprimés et annexés au registre du siège de l’enquête.
Les courriers et documents transmis seront annexés dès leur réception aux registres d'enquête et
tenus à la disposition du public.
Toute observation, tout courrier, tout document réceptionné avant le début ou après la clôture de
la présente enquête ne pourra être pris en considération.
M.Henri BOSQ, commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public :
- lundi 25/07/2022 :
Mairie de RAYET : 9h-10h
Mairie d’EYMET : 10h30-12h
Mairie de MONSEGUR : 13h30-15h
Mairie de DURAS : 15h30-17h
- vendredi 26/08/2022
Mairie de RAYET : 11h-12h
Mairie d’EYMET : 14h-15h
Mairie de DURAS : 15h30-16h30
Mairie de MONSEGUR : 17h-18h
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 préfecture de Lot-et Garonne, en mairie de RAYET, EYMET,
DURAS et MONSEGUR ainsi que sur le site Internet des services de l’État en Lot-et-Garonne.
À l’issue de l’enquête, la décision susceptible d’intervenir est une autorisation environnementale,
une déclaration d’intérêt général, une déclaration d’utilité publique et un arrêté de cessibilité, pris
par arrêté des préfets de Lot-et-Garonne, Dordogne et Gironde.
Les demandes de renseignement concernant ce dossier sont à adresser au responsable du projet :
EPIDROPT, 23 avenue de la Bastide, 24500 Eymet.

La Dépêche du Midi, journal habilité à publier les annonces légales et judiciaires par arrêté pré-
fectoral, sur les départements 09 - 11 - 12 - 32 - 31 - 46 - 47 - 65 - 81 - 82,
Conformément à l’Arrêté du ministère de la culture et de la communication du 19 novembre 
2021 relatif à la tarification et aux modalités de publication des annonces judiciaires et légales, 
modifiant la loi no 55-4 du 14 janvier 1955 relatif aux tarif annuels de publication et le décret 
no 2012-1547 du 28 décembre 2012 relatif à l’insertion des annonces légales portant sur les 
sociétés et fonds de commerce dans une base de données numérique centrale; le tarif au caractère 
est fixé à 0,183€ht pour chaque signe ou espace.
Contact : L’Agence tél. 05.62.11.37.37 - Courriel : services.legales@o2pub.fr

• DE GRANDS YEUX BLEUS, séduisant, dynamique autant
que créatif. A 60 ans, ce chef d ‘entreprise est un homme
travailleur, raisonnable mais capable aussi de fantaisie et de
surprises ! Grand brun, il désire partager avec une femme
alliant élégance physique et morale. Il acceptera volontiers
vos enfants. Célibataire. D 271315
• CE BEL HOMME DE 62 ANS, vous séduira par sa gentillesse
et sa douceur. Grand cœur, il est sensible et ne demande qu’à
vous aimer en toute simplicité. Il saura vous prendre par la

main et vous proposer un beau projet de vie à deux. Vous voulez être son rayon de soleil ?
N’hésitez plus et rentrer en contact avec lui. Div., 62 ans. D 271063
• SPORTIF DANS L’ÂME, il fait aussi son potager, bricole à toute heure mais aussi
s‘active aux fourneaux quand il reçoit ses enfants !! Autonome, ce n’est pas une femme de
ménage qu’il recherche ! mais une femme délicate, à qui il offrira tout son amour. Intègre,
convivial et respectueux, il est tolérant et très actif ... Div 66 ans. Fonctionnaire. D 271794
• SOURIANT, CALME et détendu. S’il aime s’occuper de ses 2 chats ou de son jardin,
il souhaite partager ses moments de détente avec une femme douce et attentionnée
comme lui ! Maison confortable, totalement autonome, curieux, facile à vivre, il se
promène facilement ou rend visite à ses amis. Motivé à retrouver une belle entente.
Veuf. 74 ans. D 271889
• IL AIME LA SIMPLICITÉ, veuf 76 ans, cependant il a encore le désir de profiter de
moment à deux, partir en camping-car. Il a bon cœur, il apprécie les blagues, et aime faire
de temps en temps de l’ordinateur, d’aller sur internet faire des recherches ou se faire une
partie de solitaire pour combler le temps. Vous êtes active, vous avez envie de bouger, il
vous attend. D 271198

• VALEURS MORALES ET HUMAINES. 79 ans, très peu de cheveux blancs ! Il souhaite
rencontrer une dame dans la même situation souffrant de la solitude et de l’isolement.
Vous êtes encore dynamique, gaie, souriante, il aura toujours un mot pour vous faire rire. Il
aura plaisir à vous accompagner pour des sorties, là où aurez envie. D 271197
• BELLE ALLURE pour cet homme de 82 ans qui s’entretient parfaitement et s’intéresse
à tout. Il souhaite vivre à nouveau en résidences partagées, ses nombreuses envies de
loisirs à deux (fan de marches). Il est à la fois simple, chaleureux et il a par-dessus tout
envie de sincérité, de chaleur et d’amour. Div., retraité de l’enseignement. D 271804
• RETRAITÉ DE 83 ANS, très belle allure pour cet ancien cadre bancaire. Propriétaire
d’une magnifique propriété proche des commodités, il apprécierait d’y avoir de la
compagnie. Veuf, il est entouré de ses enfants et petits-enfants, mais ceux-ci ne suffisent
pas à combler la solitude. Il aimerait pouvoir voyager avec vous, Madame, plus jeune et
avec autant d’enthousiasme. Si le coeur vous en dit, appelez-nous. D 271879
• RAFFINÉE et rayonnante, élégante et féminine, un brin de sensualité, cette jolie blonde
de 62 ans ne parait pas son âge et se tourne vers nous pour lui rechercher un compagnon
aimant la campagne mais aussi voyager aller au restaurant, sachant lui faire tourner la
tête ... Positive, elle aime cuisiner, voyager, sortir ... Une vraie femme d’aujourd’hui ... Div.
Ass. Familiale. D 271736
• JOLIE FEMME, bien installée dans son métier, elle est malheureusement veuve. Elle se
tourne vers nous pour combler ce vide. Elle recherche un homme au profil classique aussi
bien à l’aise à la campagne, qu’en après-midi shopping ...Elle aimerait voyager, pourquoi
pas une croisière !! Soyez attentif, elle saura ouvrir son grand coeur, sorties (culturelles),
restos, bonne humeur. 62 ans. Fonctionnaire. D 271787
• UNE BELLE ESTIME DE SOI, respectueuse elle a besoin de tendresse et d’amour à
partager. De la vitalité, du dynamisme, elle en a. Elle apprécie la nature, la mer, les balades

en moto, et aussi aller voir une course hippique pour finir par un bon restau. Divorcée,
63 ans, des beaux cheveux blancs platine, elle saura vous attendre affectueux, sentimental
et passionné avec une humeur égale. Salariée A.M.P. D 271196
• BELLE FEMME, féminine et élégante. Elle a été à son compte pendant de longues
années, et a derrière elle un beau vécu dans de nombreux pays. Cependant, elle a su rester
simple et adore s’occuper à tout un tas d’activités que ce soit loisirs, culture, voyages ou
bien encore jardiner. Vou êtes dynamique, rencontrez-la. Veuve. 75 ans. D 271582
• SILHOUETTE DE JEUNE FEMME, toute menue, avec un visage sans ride. Le temps
passant, elle se dit que la vie serait plus agréable si elle avait à ses côtés un compagnon
d’âge en rapport avec lequel elle pourrait faire des projets et partager son goût pour la
nature, la randonnée et les voyages.75 ans, div, professeur. D 271770
• UN JARDIN à couper le souffle, une maison avec piscine en pleine nature. Autant
dire qu’elle est autonome et sait gérer son quotidien d’une main de maître. Cependant
elle n’en peut plus d’être seule, elle veut rencontrer un homme qui serait sensible
comme elle, un nez avec lequel elle pourrait échanger sur les boutures, la taille... Mais
aussi pour partager des loisirs et une vie de couple. Elle vous attend impatiemment.
79 ans. Div. D 271881
• BEAU PHYSIQUE, vive et spontanée, veuve depuis quelques années, elle se tourne
vers notre agence pour une mise en relation sérieuse, honnête et sincère. Elle adore
jardiner, découvrir de nouveaux paysages ou bien encore inviter ses amis à l’ombre de ses
platanes. Comptable. Veuve 82 ans. D 271153
• UNE GRANDE GAIETÉ ; bien sûr elle est triste du manque affectif, elle a besoin de parler,
d’échanger, d’aller danser si vous aimez. Vous êtes dynamique avec un âge avancé, vous
voulez rompre la solitude, profitez encore de bonnes années, elle a 84 ans, veuve, vive de
caractère, elle vous attend tendre, câlin, avec beaucoup d’attentions. D 271199

DEPUIS 1981 , DES MILL IERS D’ADHÉRENTS ONT FAIT CONFIANCE À VOTRE AGENCE

05 61 23 80 66
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DUO
TENDRESSE

N
°
S
ir
e
t
8
3
0
7
4
0
9
9
9

Implantation historique sur vos départements :

09 - 11 - 12 - 31 - 32 - 46 - 47 - 64 - 65 - 81 - 82

75% de

réussite

Rendez-vous

à domicile ou au bureau

Spécial Femme

-10% de remise (code JUILLETA2)

Boulanger pâtissier, 36 ans, célibataire il croque la vie à pleine dents! Cuisiner, jardiner,
bricoler, sortir avec des amis, il souhaite le partager. Vous êtes dynamique, sensuelle,
le cœur rempli d’amour à donner et vous aimez rire? Appelez au 06 81 75 40 15.
Réf: 654476 Unicentre
Douceur et confiance caractérisent le mieux cet horticulteur de 50 ans, qui a déjà
vécu en couple . Homme de parole, au grand coeur, il mérite de rencontrer une femme
aussi gentille que lui!Musicien, il aime la lecture, le ciné, les moments entre amis.
Appelez au 06 81 75 40 15. Réf: 639801 Unicentre
Une randonnée enmontagne ou à la campagne, un repas en tête à tête au restaurant
ou entre amis, 57 ans, agriculteur, ayant vécumaritalement, souhaite partager une rela-
tion remplie d’amour et de confiancemutuelle avec la femme douce, simple et conviviale
que vous êtes! Appelez le 06 81 75 40 15. Réf: 641165 Unicentre
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RDV à domicile
06 81 75 40 15

www.unicentre.eu

Grande, douce, svelte. Elle rêve de rencontrer un homme stable, sincère et aimant. 39 ans,
séparé officiellement, saisonnière. Son souhait est de fonder une famille, créer un foyer uni,
harmonieux où régneraient complicité, amour et écoute. Téléphonez au 06 81 75 40 15.
Réf: 654071 Unicentre
Jolie femme blonde, svelte, moderne. 54 ans, à son compte, divorcée. Elle veut faire
confiance à un homme sincère et curieux. Sport, weekend, concerts, amis, elle est à l’aise
partout et recherche un homme qui lui ressemblerait. Contactez la 06 81 75 40 15.
Réf: 653563 Unicentre
Elle ne veut plus de soirées seule, de matins tristes et de weekend devant la télé. A 61 ans,
divorcée, auxiliaire de vie, elle désire rencontrer un homme dynamique, convivial et souhaitant
faire aboutir les projets sentimentaux qui lui tiennent à cœur. Appelez le 06 81 75 40 15.
Réf: 654209 Unicentre

HOMMES

FEMMES

UNICENTRE
Rencontre sérieuse et de qualité depuis 50 ans !

Contacts
VOYANCE

KARA VOYANCE
Voyant Médium Guérisseur
Spécialiste des travaux occultes

AMOUR - CHANCE - FAMILLE - ETC.

06 43 38 67 50
RCS 350 085 189 000 24

PROFESSEUR BAMBA
CÉLÈBRE VOYANT MÉDIUM

Spécialiste des Sciences occultes
Très connu pour ses excellents travaux

et l’efficacité de ses dons

◆ Retour de l’être cher
◆ Réussite professionnelle et familiale
◆ Désenvoûtement

Résultats immédiats
PAIEMENT APRES RESULTATS

07 73 02 08 67
S’adresse à une population majeure

Rapidité – efficacité en 3 jours
Paiement après résultat

Pr ALAIN
Célèbre voyant médium

35 ans d’expérience amour,
chance, protection, famille,
déblocage, fidélité, argent,

examen, travail,
commerces, bonheur
conjugal, maladie,

sexualité, protection du
couple, affaires,

désenvoûtement, chance
aux jeux,

Déplacement possible au
RDV 100% garantie

06 05 95 11 89

Maître DIABY
Voyant Médium guérisseur

Résout tous vos problèmes - Amour
Mauvais sort - Impuissance sexuelle etc.

Résultats rapides - Reçoit sur RDV

07 83 28 59 96

Rencontres 
union

FEMMES

NOUVEAU
TELEPHONE ROSE
01 86 40 00 40
Trouve ta partenaire Rapide et discret

(CB-appel gratuit)

Des expertes du

SEXE AU TÉLÉPHONE
te chauffent

EN DIRECT et SANS ATTENTE

au 0895 895 738(0,80€/min)

Divorcée vivant seule ch.
hommes pour passer bons
moments chez moi sans

engagement
Tél. 06.19.43.36.04

Michèle, Belle fem 49A
recherche 1 compagnon

pour câlins et jeux + cokin
Tél. au 06 14 59 17 90

Pas sérieux s’abstenir

05 34 45 17 85
TELEPHONE ROSE

Dialogue coquin
CB-Mt-Ck (ech)

Femme mariée
dispo en journée
ch rdv discret
avec H. discret.

Tél. au 06 44 26 21 39

Jolie divorcée (40a)
serieuse mais (pas trop)
dispo pr rencontre sympa

et plus…
NOLWEN 0978064383

(Appel gratuit)

Disponible soir
de semaine et we pr

partager mes fantasmes
avec toi.

NATHALIE
au 0895 07 96 31
(aby-0,80€/min)

A 47ans, je me retrouve
seule. J’ai donc du temps

libre pour réaliser
mes désirs et les tiens.
Si intéressé, tél. au
0895.22.30.92
(emi -0,80€/mn)

LENA, 52ans, femme
discrète & timide,

ch. Homme de confiance
pr relation épanouissante.
Me tel au 0895.22.33.25

(0,80€/min)

Beaucoup de charme
et de caractère chez

ANNABELLE,
qui souhaite revivre la
passion de ses 20a. La

joindre au 0895.69.19.11
(0,80€/min)

Jolie retraitée 62
sans charge

souhaite relation sérieuse
C.N.R. 05 61 53 54 02

HOMMES

RENCONTRES H/H
discret sur Midi-Pyrénées

08 95 02 05 50
0,80€/mn (ech)

55,2%

sont actifs
dont 53,6% CSP+

DES LECTEURS

Contacts - Rencontres - Voyance

SUDOKU FACILE

Mots croisés N° 5428

DIFFICILE

SOLUTION DES JEUX
HORIZONTALEMENT :
I.- MULTIMÉDIA. -II.- AVIATEUR.
-III.- NATION. API. -IV.- CL. ENTAMAS.
-V.- PS. ONEGA. -VI.- ÉMU. ERG. -VII.-
TARIN. ÉPIA. -VIII.- TIERCÉ. ULM. -IX.-
EN. ARTICLE. -X.- SÉRIE. FÉES. -
VERTICALEMENT :
A.- MANCHETTES. -B.- UVAL. MAINE. -
C.- LIT. PURE. -D.- TAIES. IRAI.
-E.- ITON. ENCRE. -F.- MENTOR. ET.
-G.- EU. ANGE. IF. -H.- DRAME. PUCE.
-I.- PAGAILLE. -J.- AVISA. ÂMES. -

UNIVERSAL JEUX 04 91 27 01 16

5 6 1 4 2 7 8 9 3

9 7 3 1 5 8 2 4 6

2 4 8 9 3 6 7 5 1

7 1 9 5 8 3 4 6 2

3 2 6 7 4 9 5 1 8

4 8 5 2 6 1 9 3 7

6 3 4 8 7 5 1 2 9

8 9 2 6 1 4 3 7 5

1 5 7 3 9 2 6 8 4

6 2 7 8 4 3 5 9 1

1 9 5 6 2 7 4 8 3

8 3 4 5 9 1 2 6 7

3 4 9 7 1 5 8 2 6

7 5 6 3 8 2 1 4 9

2 8 1 9 6 4 3 7 5

4 6 3 1 7 8 9 5 2

9 1 2 4 5 6 7 3 8

5 7 8 2 3 9 6 1 4

Nombres de combinaisons simples gagnantes Gains par combinaison simple gagnante**

5
5
4
4
3
3
2
2
1
0

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BON NUMERO

BON NUMERO

+

+

+

+

+

TIRAGE
LOTO®

Résultats du tirage du
lundi 4 juillet 2022

4 12 18 20 26 8

Aucun gagnant.

6
86
827

2 923
25 927
33 595
294 279

363 818

30 410 €

517,80 €

194,20 €

32,80 €

13,30 €

7,90 €

3,60 €

2,20 €

OPTION
2ND TIRAGE 3 13 32 37 44

Nombres de combinaisons simples gagnantes Gains par combinaison simple gagnante

5
4
3
2

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

1
228

10 504
146 483

123 330 €

569,10 €

31,70 €

3 €
Tirage des 10 codes LOTO® gagnants à 20 000 €

B 6393 0922 C 5527 9094 E 8874 9123 F 3667 8276 G 8213 2709

I 4995 4693 M 9180 7072 O 1098 1184 Q 5388 3246 W 2945 3505

1 162 999 123 077 jeux gagnants unitaires à ce tirage

A gagner, au tirage LOTO® du mercredi 6 juillet 2022 :

16 000 000 €*
* Montant minimum à partager au rang 1. Voir règlement.

**Jeu en groupe : rendez-vous dans votre point de vente muni de votre reçu de jeu ou utilisez
la fonctionnalité Scan de l'application FDJ® (disponible en France métropolitaine et Monaco)
pour connaître la part de gain éventuel associé à votre reçu.
Packs MultiChances : Consultez le règlement pour connaitre les modalités précises de détermination
des gains.
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Résultats et informations :

Application
FDJ 3256 0,35  / min

Les résultats ci-dessus sont communiqués à titre indicatif. Seuls font foi les résultats constatés par huissier et publiés sur www.fdj.fr. Les gains sont payables jusqu'à 60 jours suivant le dernier tirage auquel votre reçu participe. Voir règlement.

J O U E R  C O M P O R T E  D E S  R I S Q U E S  :  IS O L E M E N T ,  E N D E T T E M E N T . . .

A P P E L E Z  L E  0 9  7 4  7 5  1 3  1 3  ( a p p e l  n o n  s u r t a x é )

Résultats des tirages du
mardi 5 juillet 2022

Midi

3 4 6 13 14 16 19 21 22 26

33 34 35 36 38 52 55 64 65 69

x 2 4 535 715

Soir

2 9 19 20 21 23 25 26 29 33

34 36 37 40 43 45 47 51 53 68

x 2 3 737 971
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Résultats et
informations :

Application
FDJ

3256 0,35  / min

Les résultats ci-dessus sont communiqués à titre indicatif. Seuls font foi les résultats constatés par huissier et publiés sur www.fdj.fr. Les gains sont payables jusqu'à 60 jours suivant le dernier tirage auquel votre reçu participe. Voir règlement.

JO UE R CO M P O RT E  DE S  R IS Q UE S  :  IS O L E M E NT ,  E NDE T T E M E NT . . .

AP P E L E Z  L E  09  74  75  13  13  (ap p e l  n o n  su r t axé )

Résultats des tirages du
lundi 4 juillet 2022

Midi

2 4 5 8 13 27 29 35 37 41

44 46 48 51 52 54 64 65 67 70

x 2 9 668 412

Soir

4 6 14 16 17 19 20 29 31 34

38 39 44 50 53 56 57 62 64 67

x 3 1 162 999
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Résultats et
informations :

Application
FDJ

3256 0,35  / min

Les résultats ci-dessus sont communiqués à titre indicatif. Seuls font foi les résultats constatés par huissier et publiés sur www.fdj.fr. Les gains sont payables jusqu'à 60 jours suivant le dernier tirage auquel votre reçu participe. Voir règlement.

J O U E R  C O M P O R T E  D E S  R I S Q U E S  :  DÉP E N D A N C E ,  I S O L E M ENT . . .

A P P E L E Z  L E  0 9  7 4  7 5  1 3  1 3  (a p p e l  no n  s u r t a xé )

Résultats du tirage du mardi 5 juillet 2022

7 10 25 45 48 3 6

Bons
n°

Bonnes
étoiles

Combinaisons

Tous pays En France** Dont Etoile+

Grilles EuroMillions gagnantes Gains par grille EuroMillions gagnante*****

à EuroMillions à Etoile+ à EuroMillions et Etoile+

5

5

5

4

4

3

4

2

3

3

1

0

2

2

0

8

6

61

1 318

3 044

2 911

46 292

59 701

129 049

247 828

/

873 761

1 869 390

/

3

3

9

324

762

706

11 973

14 626

32 246

64 197

/

212 384

453 362

/

1

/

7

134

294

/

4 867

6 107

/

26 162

43 257

87 714

/

732 859

Aucun gagnant, 215 357 109 reportés au prochain tirage.€

147 139,80 €

45 852,00 €

1 404,70 €

119,70 €

54,80 €

40,20 €

12,60 €

10,90 €

9,40 €

5,90 €

/

5,30 €

4,00 €

/

2 426,90 €

/

277,30 €

18,10 €

8,20 €

/

1,20 €

2,60 €

/

2,90 €

8,10 €

2,20 €

/

2,40 €

149 566,70 €

45 852,00 €

1 682,00 €

137,80 €

63,00 €

40,20 €

13,80 €

13,50 €

9,40 €

8,80 €

8,10 €

7,50 €

4,00 €

2,40 €

1 gagnant en France** à 1 000 000 €

BA 534 6535

PROCHAIN
S

TIR
AGES

Vendredi 8 juillet 2022
A gagner

230 000 000 €
*

à EUROMILLIONS

1 gagnant garanti en France** à

1 000 000 €
à MY MILLION

Résultats et
informations :

Application
FDJ

3256 0,35  / min

* Montant à partager au rang 1, plafonné à 230 M€ . Sans gagnant au rang 1 au 5ème
 tirage consécutif à 230 M€ , report au rang inférieur ayant au moins 1 gagnant. Voir règlement.

Voir règlement de l'offre de jeu EuroMillions - My Million et du jeu Etoile+.
** République française ou Principauté de Monaco.

***** Packs MultiChances : Consultez le règlement pour connaitre les modalités précises de détermination des gains.

Les résultats ci-dessus sont communiqués à titre indicatif. Seuls font foi les résultats constatés par huissier et publiés sur www.fdj.fr. Les gains sont payables jusqu'à 60 jours suivant le dernier tirage auquel votre reçu participe. Voir règlement.
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J O U E R  C O M P O R T E  D E S  R I S Q U E S  :  I S O L E M E N T ,  E N D E T T E M E N T . . .

A P P E L E Z  L E  0 9  7 4  7 5  1 3  1 3  ( a p p e l  n o n  s u r t a xé )

Nombres de combinaisons simples gagnantes Gains par combinaison simple gagnante**

5
5
4
4
3
3
2
2
1
0

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BON NUMERO

BON NUMERO

+

+

+

+

+

TIRAGE
LOTO®

Résultats du tirage du
lundi 4 juillet 2022

4 12 18 20 26 8

Aucun gagnant.

6
86
827

2 923
25 927
33 595
294 279

363 818

30 410 €

517,80 €

194,20 €

32,80 €

13,30 €

7,90 €

3,60 €

2,20 €

OPTION
2ND TIRAGE 3 13 32 37 44

Nombres de combinaisons simples gagnantes Gains par combinaison simple gagnante

5
4
3
2

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

1
228

10 504
146 483

123 330 €

569,10 €

31,70 €

3 €
Tirage des 10 codes LOTO® gagnants à 20 000 €

B 6393 0922 C 5527 9094 E 8874 9123 F 3667 8276 G 8213 2709

I 4995 4693 M 9180 7072 O 1098 1184 Q 5388 3246 W 2945 3505

1 162 999 123 077 jeux gagnants unitaires à ce tirage

A gagner, au tirage LOTO® du mercredi 6 juillet 2022 :

16 000 000 €*
* Montant minimum à partager au rang 1. Voir règlement.

**Jeu en groupe : rendez-vous dans votre point de vente muni de votre reçu de jeu ou utilisez
la fonctionnalité Scan de l'application FDJ® (disponible en France métropolitaine et Monaco)
pour connaître la part de gain éventuel associé à votre reçu.
Packs MultiChances : Consultez le règlement pour connaitre les modalités précises de détermination
des gains.
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Résultats et informations :

Application
FDJ 3256 0,35  / min

Les résultats ci-dessus sont communiqués à titre indicatif. Seuls font foi les résultats constatés par huissier et publiés sur www.fdj.fr. Les gains sont payables jusqu'à 60 jours suivant le dernier tirage auquel votre reçu participe. Voir règlement.

J O U E R  C O M P O R T E  D E S  R I S Q U E S  :  I S O L E M E N T ,  E N D E T T E M E N T . . .

A P P E L E Z  L E  0 9  7 4  7 5  1 3  1 3  ( a p p e l  n o n  s u r t a x é )

Résultats des tirages du
mardi 5 juillet 2022

Midi

3 4 6 13 14 16 19 21 22 26

33 34 35 36 38 52 55 64 65 69

x 2 4 535 715

Soir

2 9 19 20 21 23 25 26 29 33

34 36 37 40 43 45 47 51 53 68

x 2 3 737 971
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Résultats et
informations :

Application
FDJ

3256 0,35  / min

Les résultats ci-dessus sont communiqués à titre indicatif. Seuls font foi les résultats constatés par huissier et publiés sur www.fdj.fr. Les gains sont payables jusqu'à 60 jours suivant le dernier tirage auquel votre reçu participe. Voir règlement.

J O U E R  C O M P O R T E  D E S  R I S Q U E S  :  I S O L E M E N T ,  E N D E T T E M E N T . . .

A P P E L E Z  L E  0 9  7 4  7 5  1 3  1 3  (a p p e l  n o n  s u r t a x é )

Résultats des tirages du
lundi 4 juillet 2022

Midi

2 4 5 8 13 27 29 35 37 41

44 46 48 51 52 54 64 65 67 70

x 2 9 668 412

Soir

4 6 14 16 17 19 20 29 31 34

38 39 44 50 53 56 57 62 64 67

x 3 1 162 999

La
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Résultats et
informations :

Application
FDJ

3256 0,35  / min

Les résultats ci-dessus sont communiqués à titre indicatif. Seuls font foi les résultats constatés par huissier et publiés sur www.fdj.fr. Les gains sont payables jusqu'à 60 jours suivant le dernier tirage auquel votre reçu participe. Voir règlement.

J O U E R  C O M P O R T E  D E S  R I S Q U E S  :  DÉP E N D A N C E ,  I S O L E M E N T . . .

A P P E L E Z  L E  0 9  7 4  7 5  1 3  1 3  (a p p e l  no n  s u r t a xé )

Résultats du tirage du mardi 5 juillet 2022

7 10 25 45 48 3 6

Bons
n°

Bonnes
étoiles

Combinaisons

Tous pays En France** Dont Etoile+

Grilles EuroMillions gagnantes Gains par grille EuroMillions gagnante*****

à EuroMillions à Etoile+ à EuroMillions et Etoile+

5

5

5

4

4

3

4

2

3

3

1

0

2

2

0

8

6

61

1 318

3 044

2 911

46 292

59 701

129 049

247 828

/

873 761

1 869 390

/

3

3

9

324

762

706

11 973

14 626

32 246

64 197

/

212 384

453 362

/

1

/

7

134

294

/

4 867

6 107

/

26 162

43 257

87 714

/

732 859

Aucun gagnant, 215 357 109 reportés au prochain tirage.€

147 139,80 €

45 852,00 €

1 404,70 €

119,70 €

54,80 €

40,20 €

12,60 €

10,90 €

9,40 €

5,90 €

/

5,30 €

4,00 €

/

2 426,90 €

/

277,30 €

18,10 €

8,20 €

/

1,20 €

2,60 €

/

2,90 €

8,10 €

2,20 €

/

2,40 €

149 566,70 €

45 852,00 €

1 682,00 €

137,80 €

63,00 €

40,20 €

13,80 €

13,50 €

9,40 €

8,80 €

8,10 €

7,50 €

4,00 €

2,40 €

1 gagnant en France** à 1 000 000 €

BA 534 6535

PROCHAIN
S

TIR
AGES

Vendredi 8 juillet 2022
A gagner

230 000 000 €
*

à EUROMILLIONS

1 gagnant garanti en France** à

1 000 000 €
à MY MILLION

Résultats et
informations :

Application
FDJ

3256 0,35  / min

* Montant à partager au rang 1, plafonné à 230 M€ . Sans gagnant au rang 1 au 5ème
 tirage consécutif à 230 M€ , report au rang inférieur ayant au moins 1 gagnant. Voir règlement.

Voir règlement de l'offre de jeu EuroMillions - My Million et du jeu Etoile+.
** République française ou Principauté de Monaco.

***** Packs MultiChances : Consultez le règlement pour connaitre les modalités précises de détermination des gains.

Les résultats ci-dessus sont communiqués à titre indicatif. Seuls font foi les résultats constatés par huissier et publiés sur www.fdj.fr. Les gains sont payables jusqu'à 60 jours suivant le dernier tirage auquel votre reçu participe. Voir règlement.
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JO U E R  C O MP O R T E  D E S  R I S Q U E S  :  I S O L E ME N T ,  E N D E T T E ME N T . . .

A P P E L E Z  L E  09  74  75  13  13  ( ap p e l  n o n  su r taxé )



ANNONCES Mercredi 6 juillet 2022 SUD OUEST

 Ventes aux enchères 

 Ventes volontaires 

Liste & Photos :   interencheres.com  - drouot.com et briscadieu-bordeaux.com

 Hôtel des ventes Bordeaux Sainte-Croix • 12-14, rue Peyronnet • 33800 Bordeaux 
 T : 05 56 31 32 33 •  M : judiciaire@briscadieu-bordeaux.com • Agrément n° 2002-304

JEUDI 7 JUIllEt à 10h30 Et 14h 

MATERIELS DE MENUISERIE, ELECTROPORTATIFS,
FERRAILLE ET DIVERS

Vente aux enchères dans le cadre de la Succession de Mr. F. CAMUS

Exposition sur place
1 heure avant la vente

31 Chemin de Gelès LE TAILLAN MEDOC - Frais 18%TTC ( TVA non récupérable )

Annonces légales et officielles
sudouest-legales.fr - sudouest-marchespublics.com - Affilié à francemarches.com

 Avis administratifs et judiciaires 

 Enquêtes publiques 

Préfécture de Lot-et-Garonne

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
relative à la déclaration d’utilité publique et parcellaire 

concernant le projet de création d’un habitat partagé  
sur la commune de Coulx

Une enquête publique est ouverte sur la commune de Coulx du 20 juillet 2022 à 9 heures au 5 août 2022 à 
17 heures. 
Elle porte sur la déclaration d’utilité publique, ainsi que sur la cessibilité des parcelles necessaires à la 
réalisation du projet d’habitat partagé sur le territoire de la commune de Coulx. 
Les pièces du dossier, seront déposées en mairie de Coulx, pendant 17 jours, du 20 juillet 2022 à  9 heures 
au 5 août 2022 à 17 heures, où chacun pourra en prendre connaissance, aux jours et heures d’ouverture 
habituels des bureaux. Le dossier d’enquête publique est également mis en ligne sur le site Internet : des 
services de l’État en Lot-et-Garonne www.lot-et-garonne.gouv.fr, rubrique publication/publications légales/
avis d’ouverture d’enquête publique, pendant toute la durée de l’enquête. Il est également consultable pendant 
la même période sur un poste informatique à la préfecture de Lot-et-Garonne, aux jours et heures d’ouverture 
de celle-ci. 
Chacun pourra consigner ses observations sur le registre d’enquête, à feuillets non mobiles ouvert à cet effet, 
pendant toute la durée de l’enquête publique Celles-ci pourront également 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 de Coulx, à l’attention de Mme Gilberte GIMBERT, commissaire-enquêteur, 69, allée des Résidents, 
47260 Coulx.
Les observations pourront également être adressées par voie électronique à l’adresse suivante : 
pref -enquete-publique@lot-et-garonne.gouv.fr à l’attention du commissaire-enquêteur. Dans ce dernier cas, 
les messages seront imprimés et annexés au registre. 
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, tout document réceptionné avant le début ou après la clôture de la présente 
enquête ne pourra être pris en considération. 
Mme Gilberte GIMBERT, commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public : 
à la mairie de Coulx : le 20 juillet 2022 de 9 h à 12 heures.
à la mairie de Coulx : le 5 août de 14 h à 17 heures.
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 préfecture de Lot-et-Garonne, en mairie de Coulx ainsi que sur le site Internet 
des services de l’État en Lot-et-Garonne. 
À l’issue de l’enquête, la décision susceptible d’intervenir est un arrêté portant déclaration d’utilité publique, 
ainsi qu’un arrêté de cessibilité pris par le préfet de Lot-et-Garonne. Les demandes de renseignement 
concernant ce dossier sont à adresser au responsable du projet : Mairie de Coulx, 69, allée des Résidents, 
47260 Coulx.

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Concernant le projet de rehausse du lac de la Ganne, 

comportant : Autorisation environnementale - Déclaration 
d’intérêt général - Déclaration d’utilité publique -

Enquête parcellaire  

Une enquête publique est ouverte sur les communes de : Agnac, Allemans-du-Dropt, Auriac-sur-Dropt, 
Bagas, Baleyssagues, Bournel, Cahuzac, Camiran, Casseuil, Castillonnès, Caudrot, Cavarc, Cours-de-
Monségur, Coutures, Dieulivol, Doudrac, Duras, Eymet, Ferrensac, Gironde-sur-Dropt, La Sauvetat-du-Dropt, 
Lalandusse, Landerrouet-sur-Ségur, Lauzun, Lavergne, Le Puy, Les Esseintes, Loubens, Mazières-Naresse, 
Mesterrieux, Miramont-de-Guyenne, Monmarves, Monségur, Monteton, Montignac-de-Lauzun, Morizès, 
Moustier, Neuffons, Pardaillan, Parranquet, Plaisance, Rampieux, Rayet, Razac-d’Eymet, Rives, Roquebrune, 
Roumagne, Saint-Martin-de-Lerm, Saint-Pardoux-Isaac, Ségalas, Sérignac-Péboudou, Serres-et-Montguyard, 
Soumensac, Saint-Aubin-de-Cadelech, Saint-Colomb-de-Lauzun, Saint-Martin-de-Villeréal, Saint-Pierre-sur-
Dropt, Saint-Quentin-du-Dropt, Saint-Sulpice-de-Guilleragues, Taillecavat, Tourliac, Villeréal du lundi 25 juillet 
2022 à 9 h au vendredi 26 août 2022 à 18 heures.
Elle porte sur : 
- Autorisation environnementale.
- Déclaration d’intérêt général.
- Déclaration d’utilité publique.
- Enquête parcellaire.
concernant le projet de rehausse du lac de la Ganne
Les pièces du dossier, comprenant notamment l’étude d’incidence environnementale et l’avis de l’autorité 
environnementale compétente en matière d’environnement, seront déposées en mairies de Rayet, Eymet, 
Duras et Monségur, pendant 33 jours, du lundi 25 juillet 2022 à 9 h au vendredi 26 août 2022 à 18 heures, où 
chacun pourra en prendre connaissance, aux jours et heures d’ouverture habituels des bureaux. Le dossier 
d’enquête publique est également mis en ligne sur le site Internet des services de l’État en Lot-et-Garonne 
www.lot-et-garonne.gouv.fr , rubrique Publication/Publications légales/Avis d’ouverture d’enquête publique, 
pendant toute la durée de l’enquête. Il est également consultable pendant la même période sur un poste 
informatique à la préfecture de Lot-et-Garonne, aux jours et heures d’ouverture de celle-ci. 
Chacun pourra consigner ses observations sur les registres d’enquête, à feuillets non mobiles ouverts à cet 
effet dans les mairies de Rayet, Eymet, Duras et Monségur, pendant toute la durée de l’enquête publique. 
Celles-ci pourront également 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 de Rayet, à l’attention de M. Henri BOSQ, 
commissaire-enquêteur, Barriat 47210 Rayet.
Les observations pourront également être adressées par voie électronique à l’adresse suivante :
pref-enquete-publique@lot-et-garonne.gouv.fr à l’attention du commissaire-enquêteur. Dans ce dernier cas, 
les messages seront imprimés et annexés au registre du siège de l’enquête. 
Les courriers et documents transmis seront annexés dès leur réception aux registres d’enquête et tenus à 
la disposition du public. 
Toute observation, tout courrier, tout document réceptionné avant le début ou après la clôture de la présente 
enquête ne pourra être pris en considération. 
M. Henri BOSQ, commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public :
Lundi 25 juillet 2022 : Mairie de Rayet : 9 h - 10 h - Mairie d’Eymet : 10 h 30 -12 h - Mairie de Monségur : 
13 h 30 - 15 h - Mairie de Duras : 15 h 30 - 17 h - Vendredi 26 août 2022 : Mairie de Rayet : 11 h - 12 h - Mairie 
d’Eymet : 14 h - 15 h - Mairie de Duras : 15 h 30 - 16 h 30 - Mairie de Monségur : 17 h - 18 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 préfecture de Lot-et-Garonne, en mairie de Rayet, Eymet, Duras et Monségur, 
ainsi que sur le site Internet des services de l’État en Lot-et-Garonne. 
À l’issue de l’enquête, la décision susceptible d’intervenir est une autorisation environnementale, une 
déclaration d’intérêt général, une déclaration d’utilité publique et un arrêté de cessibilité, pris par arrêté des 
préfets de Lot-et-Garonne, Dordogne et Gironde. 
Les demandes de renseignement concernant ce dossier sont à adresser au responsable du projet : EPIDROPT, 
23, avenue de la Bastide, 24500 Eymet.
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ANNONCES Mercredi 27 juillet 2022 SUD OUEST

Avis administratifs et judiciaires

Enquêtes publiques

Commune de Saint-Martial-d’Albarède

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Préalable à l’aliénation d’un chemin rural (Las Gertas),et 

à une modification d’emprise d’un chemin rural (Le Maine)

Par arrêté n° 2022/050 en date du 2 juillet 2022 le maire de la commune de Saint-Martial-d’Albarède a 
ordonné, en application des articles L.161-10, R.161-25 et suivants du Code rural et de la pêche maritime 
ainsi que L.134-1, R.134-5 et suivants du Code des relations entre le public et l’administration, l’ouverture de 
l’enquête publique préalable à l’aliénation du chemin rural situé à Las Gertas et au changement d’assiette du 
chemin rural situé au Maine, à son carrefour avec la VC 24.
La mairie de Saint-Martial-d’Albarède, place du 11-Novembre, constitue le siège de l’enquête. La personne 
responsable du projet auprès de laquelle des informations peuvent être demandées est M. CIPIERRE Francis 
pour le chemin de Las Gertas, et M. CARISTAN Yves pour le chemin du Maine.
L’enquête publique se déroulera du 16 août 2022 à 14 h au 31 août 2022 à 16 h soit durant 16 jours 
consécutifs.
Durant cette période, tout intéressé pourra prendre connaissance du dossier d’enquête :
Soit à la mairie, aux jours et heures d’ouverture au public indiqués ci-après :
Du mardi au vendredi de 13 h 30 à 16 h 30 ; le samedi de 9 h à 12 h.
Soit sur le site Internet de la commune https://www.saintmartialdalbarede.com/
Le public pourra consigner ses observations et propositions sur le registre d’enquête déposé en mairie. Il 
pourra également les adresser, par écrit, à l’attention du commissaire-enquêteur, à la mairie de Saint-Martial-
d’Albarède.
À cet effet, vu la liste départementale des commissaires enquêteurs, M. Jean-Jacques PETIT est nommé 
commissaire-enquêteur.
M. le Commissaire-enquêteur sera présent à la mairie de Saint-Martial-d’Albarède afin de recevoir les 
observations et propositions écrites ou orales du public, aux dates et heures suivantes :
Le mardi 16 août de 14 h à 16 h ; le mercredi 31 août 14 h à 16 h.
Le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur seront tenus à la disposition du public, en mairie 
et sur le site Internet de la commune (https://www.saintmartialdalbarede.com/) 30 jours après la clôture de 
l’enquête publique.
À l’issue de l’instruction, le Conseil municipal se prononcera, par délibération, sur l’aliénation du chemin, au 
vu des conclusions de l’enquête publique.

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Concernant le projet de rehausse du lac de la Ganne, 

comportant : Autorisation environnementale - Déclaration 
d’intérêt général - Déclaration d’utilité publique -

Enquête parcellaire  

Une enquête publique est ouverte sur les communes de : Agnac, Allemans-du-Dropt, Auriac-sur-Dropt, 
Bagas, Baleyssagues, Bournel, Cahuzac, Camiran, Casseuil, Castillonnès, Caudrot, Cavarc, Cours-de-
Monségur, Coutures, Dieulivol, Doudrac, Duras, Eymet, Ferrensac, Gironde-sur-Dropt, La Sauvetat-du-Dropt, 
Lalandusse, Landerrouet-sur-Ségur, Lauzun, Lavergne, Le Puy, Les Esseintes, Loubens, Mazières-Naresse, 
Mesterrieux, Miramont-de-Guyenne, Monmarves, Monségur, Monteton, Montignac-de-Lauzun, Morizès, 
Moustier, Neuffons, Pardaillan, Parranquet, Plaisance, Rampieux, Rayet, Razac-d’Eymet, Rives, Roquebrune, 
Roumagne, Saint-Martin-de-Lerm, Saint-Pardoux-Isaac, Ségalas, Sérignac-Péboudou, Serres-et-Montguyard, 
Soumensac, Saint-Aubin-de-Cadelech, Saint-Colomb-de-Lauzun, Saint-Martin-de-Villeréal, Saint-Pierre-sur-
Dropt, Saint-Quentin-du-Dropt, Saint-Sulpice-de-Guilleragues, Taillecavat, Tourliac, Villeréal du lundi 25 juillet 
2022 à 9 h au vendredi 26 août 2022 à 18 heures.
Elle porte sur : 
- Autorisation environnementale.
- Déclaration d’intérêt général.
- Déclaration d’utilité publique.
- Enquête parcellaire.
concernant le projet de rehausse du lac de la Ganne
Les pièces du dossier, comprenant notamment l’étude d’incidence environnementale et l’avis de l’autorité 
environnementale compétente en matière d’environnement, seront déposées en mairies de Rayet, Eymet, 
Duras et Monségur, pendant 33 jours, du lundi 25 juillet 2022 à 9 h au vendredi 26 août 2022 à 18 heures, où 
chacun pourra en prendre connaissance, aux jours et heures d’ouverture habituels des bureaux. Le dossier 
d’enquête publique est également mis en ligne sur le site Internet des services de l’État en Lot-et-Garonne 
www.lot-et-garonne.gouv.fr , rubrique Publication/Publications légales/Avis d’ouverture d’enquête publique, 
pendant toute la durée de l’enquête. Il est également consultable pendant la même période sur un poste 
informatique à la préfecture de Lot-et-Garonne, aux jours et heures d’ouverture de celle-ci. 
Chacun pourra consigner ses observations sur les registres d’enquête, à feuillets non mobiles ouverts à cet 
effet dans les mairies de Rayet, Eymet, Duras et Monségur, pendant toute la durée de l’enquête publique. 
Celles-ci pourront également 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 de Rayet, à l’attention de M. Henri BOSQ, 
commissaire-enquêteur, Barriat 47210 Rayet.
Les observations pourront également être adressées par voie électronique à l’adresse suivante :
pref-enquete-publique@lot-et-garonne.gouv.fr à l’attention du commissaire-enquêteur. Dans ce dernier cas, 
les messages seront imprimés et annexés au registre du siège de l’enquête. 
Les courriers et documents transmis seront annexés dès leur réception aux registres d’enquête et tenus à 
la disposition du public. 
Toute observation, tout courrier, tout document réceptionné avant le début ou après la clôture de la présente 
enquête ne pourra être pris en considération. 
M. Henri BOSQ, commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public :
Lundi 25 juillet 2022 : Mairie de Rayet : 9 h - 10 h - Mairie d’Eymet : 10 h 30 -12 h - Mairie de Monségur : 
13 h 30 - 15 h - Mairie de Duras : 15 h 30 - 17 h - Vendredi 26 août 2022 : Mairie de Rayet : 11 h - 12 h - Mairie 
d’Eymet : 14 h - 15 h - Mairie de Duras : 15 h 30 - 16 h 30 - Mairie de Monségur : 17 h - 18 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 préfecture de Lot-et-Garonne, en mairie de Rayet, Eymet, Duras et Monségur, 
ainsi que sur le site Internet des services de l’État en Lot-et-Garonne. 
À l’issue de l’enquête, la décision susceptible d’intervenir est une autorisation environnementale, une 
déclaration d’intérêt général, une déclaration d’utilité publique et un arrêté de cessibilité, pris par arrêté des 
préfets de Lot-et-Garonne, Dordogne et Gironde. 
Les demandes de renseignement concernant ce dossier sont à adresser au responsable du projet : EPIDROPT, 
23, avenue de la Bastide, 24500 Eymet.

Annonces légales

Vie des sociétés

SCI LA FONCIÈRE DU BOIS 
Société civile immobilière  
au capital de 1 000 euros  

Siège social : 
18, avenue Charles-de-Gaulle, 
appartement 30,31130 Balma,   

904 541 380 RCS Toulouse 

TRANSFERT 
DE SIÈGE SOCIAL

Par décision de l’assemblée générale extraordinaire 
des associés du jeudi 7 juillet 2022, il a été décidé 
de transférer le siège social du 18, avenue Charles-
de-Gaulle, appartement 30, 31130 Balma, au 
50, avenue Marceau-Fevry, 24100 Bergerac, à 
compter du vendredi 1er juillet 2022. 
L’article 4 des statuts « Siège », première partie 
« Statuts », titre 1 « Caractéristiques » des statuts, 
a été modifié en conséquence. 
Mention sera faite au RCS de Toulouse. 

Pour avis, la gérance.

Autres annonces légales

Marchés publics et privés

Marchés à procédure adaptée sup. à 100 000 €

COMMUNE DU BUISSON-DE-CADOUIN

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Acheteur : Commune du Buisson-de-Cadouin, Mme Marie-Lise MARSAT, Maire, 4, rue François-Meulet, 24480 
Le Buisson-de-Cadouin.  Tél. 05 53 22 00 41 - fax : 05 53 27 97 68 - mèl : mairie.lebuisson@wanadoo.fr
SIRET 21240068300018
Groupement de commandes : Non.
L’avis implique un marché public
Objet : Aménagement d’un espace public et de stationnement avenue d’Aquitaine
Référence acheteur : 2022-AGMT_EP
Type de marché : Travaux.
Procédure : Procédure adaptée ouverte.
Technique d’achat : Sans objet.
Lieu d’exécution : Avenue d’Aquitaine, 24480 Le Buisson-de-Cadouin.
Durée : 2 mois.
Description : Aménagement d’un espace public et de stationnement en coeur de bourg avec démolition de 
2 maisons d’habitations.
Forme du marché : Prestation divisée en lots : Non.
Les variantes sont exigées : Non.
Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
Aptitude à exercer l’activité professionnelle : 
Liste et description succincte des conditions :
- Formulaires DC1 et DC2
Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis : 
- Assurance professionnelle
Référence professionnelle et capacité technique :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis : 
Lire le règlement de la consultation
Marché réservé : Non.
Réduction du nombre de candidats : Non.
La consultation comporte des tranches : Non.
Possibilité d’attribution sans négociation : Oui.
Visite obligatoire : Non.
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés 
dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d’invitation ou document descriptif).
Renseignements administratifs : DEMADE Valérie - Tél. 05 53 22 00 41.
L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d’acheteur : Oui.
Présentation des offres par catalogue électronique : Autorisée.
Remise des offres : vendredi 26 août 2022 à 12 heures au plus tard.
Renseignements complémentaires :
Le DCE est téléchargeable gratuitement sur le profil d’acheteur suivant : http://marchespublics.dordogne.fr
Les plis devront être remis ou parvenus selon les conditions fixées dans le règlement de la consultation.
Envoi à la publication le : 22 juin 2022.
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. 
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l’acheteur, déposer un pli, allez sur 
http://marchespublics.dordogne.fr

Annonces légales et officielles
sudouest-legales.fr - sudouest-marchespublics.com - Affilié à francemarches.com

PÉRIGORD HABITAT

AVIS D’APPEL PUBLIC 
À LA CONCURRENCE

Acheteur : PÉRIGORD HABITAT, Mme Séverine GENNERET, directrice générale, Creapark Bât. 2, 212, bld des 
Saveurs, 24660 Coulounieix-des-Chamiers - Tél : 05 53 02 15 00 - mél : marches@perigordhabitat.fr
web : http://www.perigordhabitat.fr - Siret 27240001100016.
Groupement de commandes : Non.
L’avis implique un marché public.
Objet : Résidence les Hauts-d’Agora - Boulazac ravalement ITE traitement des pignons.
Référence acheteur : 2022 93.
Type de marché : Travaux.
Procédure : Procédure adaptée ouverte.
Technique d’achat : Sans objet.
Lieu d’exécution : Boulazac, 24750 Boulazac.
Description : Tranche ferme pignon nord 7 blum ; tranche optionnelle pignon nord 16 max barel ; tranche 
optionnelle pignon ouest 16 max barel ; tranche optionnelle pignon est 3 blum.
Forme du marché : Prestation divisée en lots : Oui.
Les variantes sont exigées : Non.
Lot 6 : Ravalement ITE traitement des pignons.
Lieu d’exécution : Boulazac.
Conditions de participation.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
Aptitude à exercer l’activité professionnelle  : 
Liste et description succincte des conditions :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
- Formulaire DC1 ; lettre de candidature ; habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à 
l’adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).
- Formulaire DC2 ; déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l’adresse 
suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).
Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis : 
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance pour les risques professionnels.
- Bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour 
lesquels l’établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi.
Référence professionnelle et capacité technique :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis : 
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel d’encadrement 
pour chacune des trois dernières années.
- Présentation d’une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d’attestations 
de bonne exécution pour les travaux les plus importants.
- Indication des titres d’études et professionnels de l’opérateur économique.
- Indication des titres d’études et professionnels des cadres de l’entreprise et notamment des responsables 
de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché.
Marché réservé : Non.
Réduction du nombre de candidats : Non.
La consultation comporte des tranches : Non.
Possibilité d’attribution sans négociation : Oui.
Visite obligatoire : Non.
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés 
dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d’invitation ou document descriptif).
Renseignements administratifs : C-Barry.
L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d’acheteur : Oui.
Présentation des offres par catalogue électronique : Autorisée.
Remise des offres : mercredi 31 août 2022 à 23 h 59 au plus tard.
Envoi à la publication le : Vendredi 22 juillet 2022.
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. 
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l’acheteur, déposer un pli, allez 
sur http://www.marchespublics.dordogne.fr

UN CADRE UNIQUE
SEMINAIRES

23, quai de Queyries 
seminaires@sudouest.fr 

| 05 35 31 35 51 |
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ANNONCES Mercredi 27 juillet 2022 SUD OUEST

Annonces légales et officielles
sudouest-legales.fr - sudouest-marchespublics.com - Affilié à francemarches.com

 Ventes aux enchères 

 Ventes au tribunal 

DROUINEAU 1927 
Association d’avocats à responsabilité  

professionnelle individuelle 
22 bis, rue Arsène-Orillard 

BP 83 - 86003 Poitiers 
Tél. 05 49 88 02 38 - Fax. 05 49 88 98 96 

                          avocat@drouineau1927.fr

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
L’adjudication aura lieu au palais de justice de Bordeaux, 

30, rue des Frères-Bonies

LE JEUDI 8 SEPTEMBRE 2022 À 15 HEURES
Commune de Langon (33210), 9, lotissement Petit-Peyrot. 

Section AK numéro 412, Peyrot, 00 ha 8 a 31 ca 
Section AK numéro 438, 8, lotissement Petit-Peyrot, 00 ha 00 a 36 ca.

Description : une maison à usage d’habitation comprenant : une entrée, une pièce de vie, une cuisine, un 
garage, une véranda, toilettes, salle de bains, trois chambres. Extérieurs : dalle en béton gravillonnée sur 
toute la devanture de la maison. Petit jardinet.

Figurant au cadastre de la manière suivante : section AK numéro 412, Peyrot, 00 ha 8 a 31 ca ; section 
AK numéro 438, 8, lotissement Petit-Peyrot, 00 ha 00 a 36 ca. Procès-verbal du cadastre n° 978 du 
3 décembre 1990, publié et enregistré au service de la Publicité foncière de Bordeaux 3, le 3 décembre 
1990, volume 1990P n° 13387. Procès-verbal du cadastre n° 1108 du 7 février 1992, publié et enregistré 
au service de la publicité foncière de Bordeaux 3, le 10 février 1992, volume 1992P n° 1394.

Précision d’occupation : l’immeuble est occupé par le propriétaire.

Sur la mise à prix de 64 000 € (soixante-quatre mille euros)
En un seul lot. Frais en sus.

Conditions de la vente : Tout intéressé peut prendre communication du cahier des conditions de vente 
au greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, palais de justice ou au cabinet de 
l’avocat poursuivant. 

Les enchères doivent être portées par ministère d’avocat inscrit au barreau de Bordeaux.

Les visites seront réalisées : SELARL BVM, 103, boulevard du Président-Wilson, 33200 Bordeaux, 
huissiers de justice, le mercredi 24 août 2022 et le mercredi 31 août 2022 de 10 h à 12 heures. Merci de 
prendre contact avec l’étude avant la visite au 05 56 48 10 03. 

Fait à Bordeaux, le vendredi 8 juillet 2022.
Signé : Me Pierre-Jean PEROTIN, demeurant 11, rue Boudet à Bordeaux (33000),

avocat au barreau de Bordeaux.

 Marchés publics et privés 

 Marchés à procédure adaptée sup. à 100 000 € 
Commune de Toulenne

AVIS D’APPEL À LA CONCURRENCE
Mapa bon de commandes 2022-2025 voirie 

Section 1 : identification de l’acheteur
Nom complet de l’acheteur : Commune de Toulenne.
N° Siret : 21330533700015 
Ville : Toulenne, code postal : 33210. 
Groupement de commandes : Non.
Section 2 : communication
Lien direct aux documents de la consultation : 
https://demat-ampa.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=576360&orgAcronyme=MAIRIE_33_193
Identifiant interne de la consultation : MAPAVOIRIEBDC_2022_2025
Intégralité des documents sur le profil d’acheteur : Oui. 
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non.
Nom du contact : Mairie de Toulenne, 73, avenue du 8-Mai-1945, 33210 Toulenne, tél. 05 56 63 48 39, mail : 
mairie.toulenne@wanadoo.fr
Section 3 : procédure
Type de procédure : Procédure adaptée 
Conditions de participation : 
Aptitude à exercer l’activité professionnelle - conditions / moyens de preuve : Se référer au RC.
Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve : Se référer au RC.
Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve : Se référer au RC.
Technique d’achat : Sans objet.
Date et heure limite de réception des plis : le 22 août 2022 à 12 heures.
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite.
Réduction du nombre de candidats : Non. 
Possibilité d’attribution sans négociation : Oui. 
L’acheteur exige la présentation de variantes : Non.
Critères d’attribution avec leur pondération : C1 prix : 60 %, C2 valeur technique : 40 %.
Section 4 : identification du marché
Intitulé du marché : Mapa bon de commandes 2022-2025 voirie.
Code CPV principal : 45112500
Type de marché : Travaux. 
Lieu principal d’exécution : (33) Gironde. 
La consultation comporte des tranches : Non.
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non. 
Section 5 : lots
Marché alloti : Non. 
Section 6 : informations complémentaires
Visite obligatoire : Non. 
Autres informations complémentaires :
Durée du marché : Trente-six mois, marché reconductible une fois.
Des variantes seront prises en considération : Non.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Bordeaux, 9, rue Tastet, 33000 
Bordeaux. http://bordeaux.tribunal-administratif.fr/

 Avis administratifs et judiciaires 

 Enquêtes publiques 

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Concernant le projet de rehausse du lac de la Ganne, 

comportant : Autorisation environnementale - Déclaration 
d’intérêt général - Déclaration d’utilité publique -

Enquête parcellaire  

Une enquête publique est ouverte sur les communes de : Agnac, Allemans-du-Dropt, Auriac-sur-Dropt, 
Bagas, Baleyssagues, Bournel, Cahuzac, Camiran, Casseuil, Castillonnès, Caudrot, Cavarc, Cours-de-
Monségur, Coutures, Dieulivol, Doudrac, Duras, Eymet, Ferrensac, Gironde-sur-Dropt, La Sauvetat-du-Dropt, 
Lalandusse, Landerrouet-sur-Ségur, Lauzun, Lavergne, Le Puy, Les Esseintes, Loubens, Mazières-Naresse, 
Mesterrieux, Miramont-de-Guyenne, Monmarves, Monségur, Monteton, Montignac-de-Lauzun, Morizès, 
Moustier, Neuffons, Pardaillan, Parranquet, Plaisance, Rampieux, Rayet, Razac-d’Eymet, Rives, Roquebrune, 
Roumagne, Saint-Martin-de-Lerm, Saint-Pardoux-Isaac, Ségalas, Sérignac-Péboudou, Serres-et-Montguyard, 
Soumensac, Saint-Aubin-de-Cadelech, Saint-Colomb-de-Lauzun, Saint-Martin-de-Villeréal, Saint-Pierre-sur-
Dropt, Saint-Quentin-du-Dropt, Saint-Sulpice-de-Guilleragues, Taillecavat, Tourliac, Villeréal du lundi 25 juillet 
2022 à 9 h au vendredi 26 août 2022 à 18 heures.
Elle porte sur : 
- Autorisation environnementale.
- Déclaration d’intérêt général.
- Déclaration d’utilité publique.
- Enquête parcellaire.
concernant le projet de rehausse du lac de la Ganne
Les pièces du dossier, comprenant notamment l’étude d’incidence environnementale et l’avis de l’autorité 
environnementale compétente en matière d’environnement, seront déposées en mairies de Rayet, Eymet, 
Duras et Monségur, pendant 33 jours, du lundi 25 juillet 2022 à 9 h au vendredi 26 août 2022 à 18 heures, où 
chacun pourra en prendre connaissance, aux jours et heures d’ouverture habituels des bureaux. Le dossier 
d’enquête publique est également mis en ligne sur le site Internet des services de l’État en Lot-et-Garonne 
www.lot-et-garonne.gouv.fr , rubrique Publication/Publications légales/Avis d’ouverture d’enquête publique, 
pendant toute la durée de l’enquête. Il est également consultable pendant la même période sur un poste 
informatique à la préfecture de Lot-et-Garonne, aux jours et heures d’ouverture de celle-ci. 
Chacun pourra consigner ses observations sur les registres d’enquête, à feuillets non mobiles ouverts à cet 
effet dans les mairies de Rayet, Eymet, Duras et Monségur, pendant toute la durée de l’enquête publique. 
Celles-ci pourront également 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 de Rayet, à l’attention de M. Henri BOSQ, 
commissaire-enquêteur, Barriat 47210 Rayet.
Les observations pourront également être adressées par voie électronique à l’adresse suivante :
pref-enquete-publique@lot-et-garonne.gouv.fr à l’attention du commissaire-enquêteur. Dans ce dernier cas, 
les messages seront imprimés et annexés au registre du siège de l’enquête. 
Les courriers et documents transmis seront annexés dès leur réception aux registres d’enquête et tenus à 
la disposition du public. 
Toute observation, tout courrier, tout document réceptionné avant le début ou après la clôture de la présente 
enquête ne pourra être pris en considération. 
M. Henri BOSQ, commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public :
Lundi 25 juillet 2022 : Mairie de Rayet : 9 h - 10 h - Mairie d’Eymet : 10 h 30 -12 h - Mairie de Monségur : 
13 h 30 - 15 h - Mairie de Duras : 15 h 30 - 17 h - Vendredi 26 août 2022 : Mairie de Rayet : 11 h - 12 h - Mairie 
d’Eymet : 14 h - 15 h - Mairie de Duras : 15 h 30 - 16 h 30 - Mairie de Monségur : 17 h - 18 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 préfecture de Lot-et-Garonne, en mairie de Rayet, Eymet, Duras et Monségur, 
ainsi que sur le site Internet des services de l’État en Lot-et-Garonne. 
À l’issue de l’enquête, la décision susceptible d’intervenir est une autorisation environnementale, une 
déclaration d’intérêt général, une déclaration d’utilité publique et un arrêté de cessibilité, pris par arrêté des 
préfets de Lot-et-Garonne, Dordogne et Gironde. 
Les demandes de renseignement concernant ce dossier sont à adresser au responsable du projet : EPIDROPT, 
23, avenue de la Bastide, 24500 Eymet.

 Autres avis 

PRESCRIPTION 
DU PCAET

Par délibération du 21 juillet 2022, la Communauté 
de communes Latitude Nord Gironde a prescrit 
l’élaboration de son Plan Climat-Air-Énergie 
Territorial et en a défini les modalités de 
concertation. Cet acte constitue également une 
déclaration d’intention et ouvre le droit d’initiative 
afin que le public puisse solliciter l’organisation 
d’une concertation préalable. Conformément aux 
articles L. 121-19, R. 121-26 et R. 121-27, ce droit 
d’initiative peut être exercé auprès du Préfet de 
département dans un délai de deux mois à compter 
du 22 juillet 2022. La délibération valant déclaration 
d’intention sera affichée dans les locaux de la 
CCLNG, sur son site Internet www.cclng.fr rubrique 
« Une CDC de projet - Aménagement » et sur le site 
Internet des services de l’État dans le département. 

 Annonces légales 

 Autres annonces légales 

CHANGEMENT DE NOM
M. Mamatimin ABBAS, né le 11 juin 1978, à Urumqi, 
demeurant 9, allée des Aubiers, 33210 Toulenne, 
agissant en son nom personnel, dépose une requête 
auprès du garde des Sceaux à l’effet de substituer à 
son nom patronymique celui de KÖKTARIM.
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PPRRÉÉFFEECCTTUURREE  DDEE  LLAA  GGIIRROONNDDEE
PPRRÉÉFFEECCTTUURREE  DDEE  LLOOTT--EETT--GGAARROONNNNEE

PPRRÉÉFFEECCTTUURREE  DDEE  DDOORRDDOOGGNNEE

AAVVIISS  DD’’EENNQQUUÊÊTTEE  PPUUBBLLIIQQUUEE  --  22ÈÈMMEE  AAVVIISS

CCoonncceerrnnaanntt  llee  pprroojjeett  ddee  rreehhaauussssee  dduu  llaacc  ddee  llaa  GGaannnnee,,  
ccoommppoorrttaanntt  ::

AAUUTTOORRIISSAATTIIOONN  EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTTAALLEE
DDÉÉCCLLAARRAATTIIOONN  DD''IINNTTÉÉRRÊÊTT  GGÉÉNNÉÉRRAALL
DDÉÉCCLLAARRAATTIIOONN  DD''UUTTIILLIITTÉÉ  PPUUBBLLIIQQUUEE

EENNQQUUÊÊTTEE  PPAARRCCEELLLLAAIIRREE
Une enquête publique est ouverte sur les communes de Agnac, Allemans-du-Dropt,

Auriac-sur-Dropt, Bagas, Baleyssagues, Bournel, Cahuzac, Camiran, Casseuil, Castil-
lonnès, Caudrot, Cavarc, Cours-de-Monségur, Coutures, Dieulivol, Doudrac, Duras,
Eymet, Ferrensac, Gironde-sur-Dropt, La Sauvetat-du-Dropt, Lalandusse, Lander-
rouet-sur-Ségur, Lauzun, Lavergne, Le Puy, Les Esseintes, Loubens, Mazières-Na-
resse, Mesterrieux, Miramont-de-Guyenne, Monmarves, Monségur, Monteton, Monti-
gnac-de-Lauzun, Morizès, Moustier, Neuffons, Pardaillan, Parranquet, Plaisance,
Rampieux, Rayet, Razac-d’Eymet, Rives, Roquebrune, Roumagne, Saint-Martin-de-
Lerm, Saint-Pardoux-Isaac, Ségalas, Sérignac-Péboudou, Serres-et-Montguyard,
Soumensac, Saint-Aubin-de-Cadelech, Saint-Colomb-de-Lauzun, Saint-Martin-de-
Villeréal, Saint-Pierre-sur-Dropt, Saint-Quentin-du-Dropt, Saint-Sulpice-de-Guillera-
gues, Taillecavat, Tourliac, Villeréal du lundi 25 juillet 2022 à 9 h 00 au vendredi 26 août
2022 à 18 h 00.

Elle porte sur :
- autorisation environnementale
- déclaration d’intérêt général
- déclaration d’utilité publique
- enquête parcellaire
concernant le projet de rehausse du lac de la Ganne.
Les pièces du dossier, comprenant notamment l’étude d’incidence environnemen-

tale et l’avis de l’autorité environnementale compétente en matière d’environnement,
seront déposées en mairies de Rayet, Eymet, Duras et Monségur, pendant 33 jours, du
lundi 25 juillet 2022 à 9 h 00 au vendredi 26 août 2022 à 18 h 00, où chacun pourra en
prendre connaissance, aux jours et heures d’ouverture habituels des bureaux. Le dos-
sier d'enquête publique est également mis en ligne sur le site Internet des services de
l’État en Lot-et-Garonne www.lot-et-garonne.gouv.fr, rubrique publication/publica-
tions légales/avis d’ouverture d’enquête publique, pendant toute la durée de l'enquête.
Il est également consultable pendant la même période sur un poste informatique à la
préfecture de Lot-et-Garonne, aux jours et heures d’ouverture de celle-ci.

Chacun pourra consigner ses observations sur les registres d’enquête, à feuillets non
mobiles ouverts à cet effet dans les mairies de Rayet, Eymet, Duras et Monségur, pen-
dant toute la durée de l’enquête publique.

Celles-ci pourront également être adressées par correspondance, et y parvenir pen-
dant la durée de l'enquête, au commissaire-enquêteur à l’adresse du siège de l’en-
quête : Mairie de RAYET - A l’attention de M. Henri BOSQ, commissaire-enquêteur -
"Barriat" - 47210 Rayet.

Les observations pourront également être adressées par voie électronique à
l’adresse suivante : prefenquete-publique@lot-et-garonne.gouv.fr à l’attention du
commissaire-enquêteur. Dans ce dernier cas, les messages seront imprimés et anne-
xés au registre du siège de l’enquête.

Les courriers et documents transmis seront annexés dès leur réception aux registres
d'enquête et tenus à la disposition du public.

Toute observation, tout courrier, tout document réceptionné avant le début ou après
la clôture de la présente enquête ne pourra être pris en considération.

M. Henri BOSQ, commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public :
Lundi 25 juillet 2022 :
  - mairie de RAYET : 9 h 00 - 10 h 00
  - mairie d’EYMET : 10 h 30 - 12 h 00
  - mairie de MONSEGUR : 13 h 30 - 15 h 00
  - mairie de DURAS : 15 h 30 - 17 h 00
Vendredi 26 août 2022
  - mairie de RAYET : 11 h 00 - 12 h 00
  - mairie d’EYMET : 14 h 00 - 15 h 00
  - mairie de DURAS : 15 h 30 - 16 h 30
  - mairie de MONSEGUR : 17 h 00 - 18 h 00
Le public veillera à respecter les gestes barrières ainsi que les mesures de distancia-

tion physique. Le port du masque se fera conformément aux lois et règlements en vi-
gueur 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 préfecture de Lot-et-Garonne, en
mairie de Rayet, Eymet, Duras et Monségur ainsi que sur le site internet des services de
l’État en Lot-et-Garonne.

À l’issue de l’enquête, la décision susceptible d’intervenir est une autorisation envi-
ronnementale, une déclaration d’intérêt général, une déclaration d’utilité publique et un
arrêté de cessibilité, pris par arrêté des préfets de Lot-et-Garonne, Dordogne et Gi-
ronde.

Les demandes de renseignement concernant ce dossier sont à adresser au respon-
sable du projet : EPIDROPT, 23 avenue de la Bastide, 24500 Eymet.

 

Avis administratifs

HORIZONTALEMENT

– A – De conduite indécente. – B – Gardiens de la paix, en 

quelque sorte. – C – Le cow-boy en joua souvent. Règle du 

bureau d’étude. – D – Bernache du Canada. Personnel des deux 

genres. – E – Cela me revient donc de droit. Colorant naturel 

d’un beau rouge orangé. – F – Carcasse. Robes de laine. – G – Il 

est démonstratif. Le Nord, à droite et à gauche. – H – Soumise 

à la question. – I – Au dos courbé. Avance aussi. – J – Machine 

utilisée pour fixer des objets sur des cartons.

VERTICALEMENT

– 1 – Véhicule de traction. – 2 – Parfaitement inconcevables. 

Position contraire. – 3 – Hommage religieux. On dirait du 

marbre. – 4 – Réclamant justice. Une grecque. – 5 – Il émet 

des restrictions. Teindre en jaune. – 6 – Les brunes comme les 

blondes y finissent écrasées. – 7 – A la page. Elle personnifie 

l’aurore. Raid boursier. – 8 – Point du jour. Adapté à la situation. –  

9 – Débarrassées des branches mortes. – 10 – Symbole du 

xénon. Pris pour dupes. Sa chaleur invite à l’inaction.
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Deux jeux en un... et seulement deux minutes pour trouver les réponses !
1- Retrouvez un mot de neuf lettres.

2- Arrivez au bon compte en combinant tous les chiffres.

Sudoku Chiffres & lettres
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CHIFFRES & LETTRES :
 DÉCAPITER / 21 + 12 = 33 ; 33 X 5 = 165 ; 165 / 3 = 55 ;  
55 + 10 = 65 ; 65 X 8 = 520

Solutions

ANAGRAMMISSIME :
CLAIRE NADEAU.
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REEPALEO

STRANGEEMA

ETETEEROBE

IPERUSHCOR

INNESAIRE

FETESHIDEUR

CETTARERA

PERSILAEDES
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Légales

AVIS PUBLICS Enquêtes Publiques

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
concernant le projet de rehausse du lac de la Ganne, comportant :

-Autorisation environnementale
-Déclaration d’intérêt général
-Déclaration d’utilité publique

-Enquête parcellaire
Une enquête publique est ouverte sur les communes de Agnac, Allemans du Dropt, Auriac-sur-Dropt,
Bagas, Baleyssagues, Bournel, Cahuzac, Camiran, Casseuil, Castillonnès, Caudrot, Cavarc, Cours-de-
Monségur, Coutures, Dieulivol, Doudrac, Duras, Eymet, Ferrensac, Gironde-sur-Dropt, La Sauvetat-du-
Dropt, Lalandusse, Landerrouet-sur-Ségur, Lauzun, Lavergne, Le Puy, Les Esseintes, Loubens, Mazières-
Naresse, Mesterrieux, Miramont-de-Guyenne, Monmarves, Monségur, Monteton, Montignac-de-
Lauzun, Morizès, Moustier, Neuffons, Pardaillan, Parranquet, Plaisance, Rampieux, Rayet, Razac-
d’Eymet, Rives, Roquebrune, Roumagne, Saint-Martin-de-Lerm, Saint-Pardoux-Isaac, Ségalas, Sérignac-
Péboudou, Serres-et-Montguyard, Soumensac, Saint-Aubin-de-Cadelech, Saint-Colomb-de-Lauzun,
Saint-Martin-de-Villeréal, Saint-Pierre-sur-Dropt, Saint-Quentin-du-Dropt, Saint-Sulpice-de-Guille-
ragues, Taillecavat, Tourliac, Villeréal du lundi 25 juillet 2022 à 09h00 au vendredi 26 août 2022 à 18h00.
Elle porte sur :
-Autorisation environnementale
-Déclaration d’intérêt général
-Déclaration d’utilité publique
-Enquête parcellaire
concernant le projet de rehausse du lac de la Ganne
Les pièces du dossier, comprenant notamment l’étude d’incidence environnementale et l’avis de
l’autorité environnementale compétente en matière d’environnement, seront déposées en mairies
de RAYET, EYMET, DURAS et MONSEGUR, pendant 33 jours, du lundi 25 juillet 2022 à 09h00 au
vendredi 26 août 2022 à 18h00, où chacun pourra en prendre connaissance, aux jours et heures
d’ouverture habituels des bureaux. Le dossier d'enquête publique est également mis en ligne sur
le site Internet des services de l’État en Lot-et-Garonne www.lot-et-garonne.gouv.fr, rubrique publi-
cation/publications légales/avis d’ouverture d’enquête publique, pendant toute la durée de l'enquête.
Il est également consultable pendant la même période sur un poste informatique à la préfecture
de Lot-et-Garonne, aux jours et heures d’ouverture de celle-ci.
Chacun pourra consigner ses observations sur les registres d’enquête, à feuillets non mobiles ouverts
à cet effet dans les mairies de RAYET, EYMET, DURAS et MONSEGUR, pendant toute la durée de
l’enquête publique
Celles-ci pourront également 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 de RAYET
A l’attention de M. Henri BOSQ, commissaire-enquêteur

Barriat
47210 RAYET

Les observations pourront également être adressées par voie électronique à l’adresse suivante :
pref-enquete-publique@lot-et-garonne.gouv.fr à l’attention du commissaire-enquêteur. Dans ce
dernier cas, les messages seront imprimés et annexés au registre du siège de l’enquête.
Les courriers et documents transmis seront annexés dès leur réception aux registres d'enquête et
tenus à la disposition du public.
Toute observation, tout courrier, tout document réceptionné avant le début ou après la clôture de
la présente enquête ne pourra être pris en considération.
M.Henri BOSQ, commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public :
- lundi 25/07/2022 :
Mairie de RAYET : 9h-10h
Mairie d’EYMET : 10h30-12h
Mairie de MONSEGUR : 13h30-15h
Mairie de DURAS : 15h30-17h
- vendredi 26/08/2022
Mairie de RAYET : 11h-12h
Mairie d’EYMET : 14h-15h
Mairie de DURAS : 15h30-16h30
Mairie de MONSEGUR : 17h-18h
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 préfecture de Lot-et Garonne, en mairie de RAYET, EYMET,
DURAS et MONSEGUR ainsi que sur le site Internet des services de l’État en Lot-et-Garonne.
À l’issue de l’enquête, la décision susceptible d’intervenir est une autorisation environnementale,
une déclaration d’intérêt général, une déclaration d’utilité publique et un arrêté de cessibilité, pris
par arrêté des préfets de Lot-et-Garonne, Dordogne et Gironde.
Les demandes de renseignement concernant ce dossier sont à adresser au responsable du projet :
EPIDROPT, 23 avenue de la Bastide, 24500 Eymet.

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
portant ouverture d’une enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique et parcellaire

pour l’aménagement de trois zones d’expansion de crue sur le Labourdasse et le Ministre sur les
terrains des communes d’Estillac, Roquefort, Moirax et Aubiac.

Une enquête publique est ouverte sur les communes d’Estillac, Roquefort, Moirax et Aubiac du 17
août 2022 au 19 septembre 2022 à 17h00.
Elle porte sur la déclaration d’utilité publique et parcellaire pour l’aménagement de zones d’expan-
sion de crues sur les communes sus-citées aux lieux-dits Vidounet, Pitot et Samazan.
Les pièces du dossier, seront consultables en mairies d’Estillac, Roquefort, Moirax et Aubiac, pendant
34 jours du 17 août 2022 au 19 septembre 2022 à 17h00, où chacun pourra en prendre connaissance,
aux jours et heures d’ouverture habituels des bureaux. Le dossier d'enquête publique est également
mis en ligne sur le site Internet des services de l’État en Lot-et-Garonne www.lot-et-garonne.gouv.
fr, rubrique publication/publications légales/avis d’ouverture d’enquête publique, pendant toute la
durée de l'enquête. Il est également consultable pendant la même période sur un poste informatique
à la préfecture de Lot-et-Garonne, aux jours et heures d’ouverture de celle-ci.
Chacun pourra consigner ses observations sur le registre d’enquête, à feuillets non mobiles ouvert
à cet effet, pendant toute la durée de l’enquête publique. Celles-ci pourront également être
adressées par correspondance, et y parvenir pendant la durée de l'enquête, au commissaire-enquê-
teur à l’adresse du siège de l’enquête :

Mairie d’Estillac
A l’attention du commissaire-enquêteur

4 Place de la Mairie 47310 ESTILLAC
Les observations pourront également être adressées par voie électronique à l’adresse suivante :
ref-enquetepublique@lot-et-garonne.gouv.fr à l’attention du commissaire-enquêteur. Dans ce dernier
cas, les messages seront imprimés et annexés au registre du siège de l’enquête.
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, tout document réceptionné avant le début ou après la clôture de
la présente enquête ne pourra être pris en considération.
M. Michel SEGUIN, commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public :
-à la mairie d’Estillac: mercredi 17 août 2022 de 9h à 12h
-à la mairie de Roquefort: lundi 22 août 2022 de 9h à 12h
-à la mairie d’Aubiac: mercredi 24 août 2022 de 9h à 12h
-à la mairie de Moirax: mardi 6 septembre 2022 de 09h30 à 12h30
-à la mairie de Roquefort: jeudi 8 septembre 2022 de 9h à 12h
-à la mairie d’Aubiac: vendredi 9 septembre 2022 de 14h à 17h
-à la mairie d’Estillac: lundi 19 septembre 2022 de 14h à 17h.
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 préfecture de Lot-et-Garonne, à l’Agglomération d’Agen ainsi
que sur le site Internet des services de l’État en Lot-et-Garonne.
À l’issue de l’enquête, la décision susceptible d’intervenir est un arrêté portant déclaration d’utilité
publique, pris par le préfet de Lot-et-Garonne et un arrêté de cessibilité des terrains concernés. Les
demandes de renseignement concernant ce dossier sont à adresser au responsable du projet :
service hydraulique et environnement, Agglomération d’Agen, Unité Territoriale Ouest – Lieu-dit
Saylat – Agropôle – 47310 ESTILLAC

La Dépêche du Midi, journal habilité à publier les annonces légales et judiciaires par arrêté pré-
fectoral, sur les départements 09 - 11 - 12 - 32 - 31 - 46 - 47 - 65 - 81 - 82,
Conformément à l’Arrêté du ministère de la culture et de la communication du 19 novembre 
2021 relatif à la tarification et aux modalités de publication des annonces judiciaires et légales, 
modifiant la loi no 55-4 du 14 janvier 1955 relatif aux tarif annuels de publication et le décret 
no 2012-1547 du 28 décembre 2012 relatif à l’insertion des annonces légales portant sur les 
sociétés et fonds de commerce dans une base de données numérique centrale; le tarif au caractère 
est fixé à 0,183€ht pour chaque signe ou espace.
Contact : L’Agence tél. 05.62.11.37.37 - Courriel : services.legales@o2pub.fr
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Contacts

VOYANCE

Rapidité – efficacité en 3 jours
Paiement après résultat

Pr ALAIN
Célèbre voyant médium

35 ans d’expérience amour,
chance, protection, famille,
déblocage, fidélité, argent,

examen, travail,
commerces, bonheur
conjugal, maladie,

sexualité, protection du
couple, affaires,

désenvoûtement, chance
aux jeux,

Déplacement possible au
RDV 100% garantie

06 05 95 11 89

Maître DIABY
Voyant Médium guérisseur

Résout tous vos problèmes - Amour
Mauvais sort - Impuissance sexuelle etc.

Résultats rapides - Reçoit sur RDV

07 83 28 59 96

MR MADOU
Voyant - Médium

Connu pour son efficacité et son travail rapide
Aide à résoudre tous vos problèmes

Facilités de paiement

07 54 59 39 09

31 ans d’expérience
Amour - Bien-être - Chance

Résultats rapides - Connu dans
le monde entier. Vous parle du
passé, présent et de l’avenir.
Pour sortir de la solitude
Rencontrer l’âme soeur
Retour immédiat au foyer
de la personne aimée

Consolider les liens du couple
Guérir l’impuissance sexuelle
l’obésité et la dépression

nerveuse
Se protéger contre le mauvais sort

Neutraliser les ennemis
être délivré du mal
ou se désenvoûter

06 38 98 12 23
samoryvoyance31@gmail.com
ou www.barry-voyance.com
N° SIRET : 48178963400039

Maître SAM
GRAND MEDIUM - GUÉRISSEUR

Rencontres 
union

FEMMES

Michèle, Belle fem 49A
recherche 1 compagnon
pour calins et jeux + cokin
Tél. au 06 14 59 17 90

Pas serieux s’abstenir

Divorcée vivant seule ch.
hommes pour passer bons
moments chez moi sans

engagement

Tél. 06.19.43.36.04

Des expertes du

SEXE AU TÉLÉPHONE
te chauffent

EN DIRECT et SANS ATTENTE

au 0895 895 738(0,80€/min)

NOUVEAU
TELEPHONE ROSE
01 86 40 00 40
Trouve ta partenaire Rapide et discret

(CB-appel gratuit)

Adorable, un caractère facile et beaucoup de sensibilité. Divorcé, 58 ans, agricul-
teur, il aime avoir des projets et souhaite pouvoir les partager avec une compagne
douce et généreuse. Amoureux de la nature, randonnées à la montagne, il appré-
cie la vie de famille, recevoir, les sorties entre amis. Une belle rencontre à faire!
Appelez au0681754015. Réf: 653969 Unicentre
Grand, physique agréable, il aspire au bonheur d’une vie à deux avec la dame élégante,
sensible et affectueuse que vous êtes. Divorcé, retraité, 63 ans, il est à la recherche d’une relation
sérieuse et durable. Appelez au 06 81 75 40 15. Réf: 654404 Unicentre
Distingué, du charme et un esprit vif! 79 ans, séparé officiellement, retraité chef
d’entreprise dans le bâtiment. Il veut profiter de la vie avec une dame féminine, dyna-
mique et curieuse. Son plus grand bonheur sera de la gâter comme elle le mérite.
Appelez le 06 81 75 40 15. Réf: 654611 Unicentre
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RDV à domicile
06 81 75 40 15

www.unicentre.eu

Sa délicatesse et sa douceur vous toucheront. Femme harmonieuse, curieuse. 53 ans,
célibataire ayant vécu maritalement, fonctionnaire. Elle a envie de vivre une relation riche aux
côtés d’un homme gentil et moderne, qui a de l’affection à donner et l’envie de croquer la vie
à pleines dents! Sorties et cocooning sont au rendez-vous! Téléphonez au 06 81 75 40 15.
Réf: 643494 Unicentre
Sa tendresse ne vous laissera pas indifférent. 68 ans, seule dans la vie, retraitée du milieu
médical. Les fleurs, les balades, les rencontres, la lecture font partie de son quotidien. Sa solitude
affective devient pesante d’autant plus qu’elle a beaucoup d’amour à donner. Elle vous attend
pour jolie complicité. Contactez la 06 81 75 40 15. Réf: 653579 Unicentre
78 ans, retraitée fonctionnaire, veuve. Elle est énergique, distinguée, elle se régale d’une
randonnée en pleine nature comme d’une soirée au théâtre, d’une brocante à chiner comme
d’une visite aumusée! Si vous êtes charmant, dynamique, curieux, ayant le gout du partage,
n’hésitez pas! Appelez le 06 81 75 40 15. Réf: 646038 Unicentre

HOMMES

FEMMES

UNICENTRE
Rencontre sérieuse et de qualité depuis 50 ans !

05 34 45 17 85
TELEPHONE ROSE

Dialogue coquin
CB-Mt-Ck (ech)

Etudiante en vacances
ch H. mur bon educ.
pr sortie et we sympa.

Suis joignable
au 06 44 26 21 39

De nouveau Célibataire
(34a). Je cherche une

relation sérieuse ou pas.
Me joindre

au 09 78 06 43 93
(Appel gratuit)

Véronique 62 a.
Dispo soir de semaine
pr connaisseur averti
Tél. 0895 07 96 32
(aby-0,80€/min)

ELODIE a perdu toute confiance
envers les hommes.

Si tu es bon, gentil et fidèle,
tu peux la joindre

au 0895.22.30.92
(emi -0,80€/mn)

DANIELLA, 46 ans, jolie
femme seule, rech H pour mettre
un terme à ce manque avec des

discussions téléphoniques.
Lui tél. au 0895.22.33.25

(0,80€/mn)

ROSELYNE, commerçante,
est disponible dès maintenant
pour s’occuper tendrement

d’un homme
Joignable au 0895.69.19.11

(0,80€/mn)

• A LA RETRAITE A 60 ANS, il a envie de profiter de la vie
à deux avec une compagne douce, sans autorité aucune. Il
a besoin d’être serein pour partager ses loisirs avec vous,
marcher en pleine nature par exemple. Si vous avez des
petits-enfants, ce sera pur bonheur ; il les adore déjà !! Sa
maison est faite pour accueillir une famille – la sienne et la
vôtre. Il vous donne envie ? Agri. Div. D 301911
• IL A LE SENS DU CONTACT, s’intéresse aux autres. Divorcé,
il aimerait reconstruire du bonheur à deux. Il aime lire, la
presse, tous les livres. C’est un homme droit, ouvert qui

recherche dans une future relation l’honnêteté, la sensibilité, le sérieux. Il aime les pays
au soleil, la montagne aussi, il pratique le ski, la randonnée. Rien de compliqué en somme,
juste un peu de bonheur sous le soleil, à vivre à deux à l’âge de la maturité. D 301214
• GENEREUX, OUVERT ET SOURIANT; c’est un homme particulièrement agréable à qui
on aimerait se confier car il a une empathie naturelle et de réelles qualités humaines.
Ouvert et curieux de tout, il aime se cultiver, lire, comprendre une œuvre d’art, aller au
théâtre, au cinéma... Ayant tourné définitivement la page de son divorce, il se sent prêt
pour une nouvelle histoire d’amour qu’il saura nourrir et entretenir. 67 ans, fonctionnaire,
div. D 301378
• C’EST UN CHOIX DE VIE. Ce Monsieur de 75 ans est célibataire sans enfant. Après
une vie de labeur et rendu des services auprès des membres de sa famille, il a gardé
beaucoup d’amis. Maire de son village et malgré ses diverses occupations, il aurait bien
envie de trouver une compagne pour quelques petits voyages et échanger sur le quotidien.
Chauffeur scolaire. D 301910
• IL AIME LA SIMPLICITE veuf 76 ans, cependant il a encore le désir de profiter de
moment à deux, partir en camping-car. Il a bon cœur, il apprécie les blagues, et aime faire
de temps en temps de l’ordinateur, d’aller sur internet faire des recherches ou se faire une
partie de solitaire pour combler le temps. Vous êtes active, vous avez envie de bouger, il
vous attend. Artisan boulanger. D 301198

• VALEURS MORALES ET HUMAINES 79 ans, très peu de cheveux blancs ! Il souhaite
rencontrer une dame dans la même situation souffrant de la solitude et de l’isolement.
Vous êtes encore dynamique, gaie, souriante, il aura toujours un mot pour vous faire rire.
Il aura plaisir à vous accompagner pour des sorties, là où aurez envie. Div. Retraité salarié.
D 301197
• BELLE CHEVELURE BLANCHE pour cet ancien commercial à la retraite de 81 ans. “Il
porte bien”, comme on l’entend parfois. Veuf depuis quelques mois, il ne supporte pas la
solitude ni de continuer à vivre dans le foyer conjugal. Il fait appel à nos services pour
procéder à un virage à 180 ° dans son quotidien. Vous êtes prête à le suivre dans une
aventure en bord de mer ? D 301912
• IL A CE PETIT ACCENT ITALIEN qui fait rêver toutes les femmes. Chauffeur à la retraite,
veuf, il ne supporte pas la solitude ; pour lui, c’est inconcevable. Il adore danser et a envie,
même affichant 84 printemps, de se vêtir. Vous connaissez l’élégance de ce peuple et son
esprit festif. Vous aussi, vous êtes élégante, coquette, vous avez le bien qui frétille ? Venez
à sa rencontre. D 301915
• VIVRE ENSEMBLE POUR LA VIE, c’est encore possible et elle y croit ! Une jolie femme
de couleur 43 ans, moderne, romantique, ambitieuse, elle sait cependant garder les pieds
sur terre. Elle est disposée à faire la meilleure rencontre qu’il soit, avec un Monsieur
de bonne éducation, avec des vraies valeurs. Beaucoup de centres d’intérêts à partager.
Divorcée, Agent d’escale. D 301201
• DECONTRACTEE, cette aide-soignante de 62 ans, à la retraite fait confiance à la vie
pour lui trouver un compagnon qui saura profiter de la vie comme elle vient. Elle a envie
de délicates surprises autant un pique-nique dans un bois qu’une balade dans un village.
L’essentiel sera de pouvoir échanger, respirer la sincérité et l’enthousiasme. Fraîche, de
longs cheveux, souriante, une belle rencontre à venir pour vous Monsieur. D 301917
• UNE BELLE ESTIME DE SOI, respectueuse elle a besoin de tendresse et d’amour à
partager. De la vitalité, du dynamisme, elle en a. Elle apprécie la nature, la mer, les balades
en moto, et aussi aller voir une course hippique pour finir par un bon restau. Divorcée, 63

ans, des beaux cheveux blancs platine, elle saura vous attendre affectueux, sentimental et
passionné avec une humeur égale. Salariée A.M.P. D 301196
• COQUETTE, elle sait se mettre en valeur pour plaire à un homme. Cette ancienne
fonctionnaire de 68 ans aimerait pouvoir marcher aux côtés d’un homme aimé, et qu’elle
admirerait aussi ! Douce, agréable, discrète, parlant de tout, elle apprécie les balades. Elle
rénove son logement, elle espère pouvoir vous y accueillir ou faire un bout de chemin en
résidence partagée. Une belle rencontre assurée. Veuve 68 ans. D 301916
• FAIRE DES BROCANTES, partir en balade, en voyages, des petites choses qu’elle
aimerait pouvoir faire à 2. C’est une femme agréable, simple, discrète qui n’aime pas
les “chichis”. Pour lui plaire, il vous suffit d’être vous-même, ouvert, responsable, peu
importe votre passé, à partir du moment où vous êtes prêt à le mettre de côté pour profiter
d’une belle retraite faite de tendresse et de partage. Assistante-collaboratrice, 72 ans,
divorcée. D 301585
• SYMPA, SOURIANTE, ENJOUEE, elle peut paraitre aussi réservée. Veuve 74 ans, elle
aime encore partir en camping-car, découvrir de nouveaux horizons. Elle aime faire de
la randonnée, aller au thé dansant. Elle aimerait rencontrer un homme alerte et courtois
pour à nouveau partager une relation d’amitié sincère. Retraitée administration. D 301200
• SENSIBLE. Ce petit bout de femme de 78 ans, veuve avec un petit chien, cherche une
compagnie. Elle a envie de se faire coquette, de se maquiller pour sortir, boire un thé, se
promener dans un parc. Rien de bien compliqué ! Son rêve, un bol d’air au coeur du parc
national des Pyrénées. Alors lequel d’entre vous saura l’accompagner dans cette grande
aventure : celle de la vie ? D 1913
• UNE GRANDE GAIETE, bien sûr elle est triste du manque affectif, elle a besoin de parler,
d’échanger, d’aller danser si vous aimez. Vous êtes dynamique avec un âge avancé,
vous voulez rompre la solitude, profitez encore de bonnes années, elle a 84 ans, veuve,
vive de caractère, elle vous attend tendre, câlin, avec beaucoup d’attentions. Retraitée
technicienne. D 301199

DEPUIS 1981 , DES MILL IERS D’ADHÉRENTS ONT FAIT CONFIANCE À VOTRE AGENCE
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Implantation historique sur vos départements :
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Garages parking
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Mercredi 27 juillet 2022 SUD OUEST ANNONCES

Emploi
Retrouvez les offres emploi dans la région sur sudouest-emploi.com

Carrières et professions

Emplois publics

  6 Agents par concours externe :
Conditions : être titulaire d’un diplôme homologué de niveau 3 (ancien V) ou justifier de 3 
années d’activité professionnelle.

  3 Agents par concours interne : 

Conditions : concours ouvert aux fonctionnaires et agents contractuels de la fonction 
publique comptant au mois un an de services publics.

n  Date limite de remise des dossiers : mercredi 24 août 2022 à 16h
n  Épreuves écrites : mercredi 14 septembre 2022 à Champniers (dep. 16)
n Épreuves pratiques et oral : du 10 au 14 octobre 2022
n Localisation indicative des postes : Dép. 86-16-17-33
Le dossier d’inscription peut être téléchargé sur le site  www.dir.atlantique.developpement-
durable.gouv.fr ou dira.fr ou demandé par courrier postal (joindre une enveloppe 22,9 
X 32,4 affranchie au tarif en vigueur pour une lettre de 100g, libellée à votre adresse) à : 
Direction interdépartementale des routes Atlantique - SG/Développement des Compétences  
CS  31670 - 19 allée des Pins -  33073 Bordeaux-Cédex. Tél 05.57.81.65.30 ou 05.57.81.65.29

LA Direction interDépArtementALe 
Des routes AtLAntique RECRUTE 

9 Agents d’exploitAtion 
principAux des trAvAux 
publics de l’etAt (h/f)

Offres d’emploi

Métiers de l’automobile

1 MAGASINIER
AUTOMOBILE

EXPÉRIMENTÉ (h/f)
Profil : minimum 2 ans d’expérience en garage auto, 
rigueur, organisation et sens du  travail en équipe.
Mission : Gestion intégrale du magasin (stocks,  
appro, achats/ventes à particuliers et pros, agence-
ment magasin…).
Intégrez une marque experte des motorisations 
d’avenir (électrique, hybride, hydrogène…),  
une des meilleures concessions de France en 
satisfaction client et une équipe stable ! 

Salaire attractif !

Envoyer CV à
erethoret.oceanic@gmail.com

 

www.hyundai-bayonne.com

OCÉANIC AUTO
Concessionnaire HYUNDAI à BAYONNE, 

entreprise familiale depuis 29 ans, 
recrute en CDI (35 ou 39 heures hebdo)

Transport/Logistique
CENTRAL PRESSE à Estillac (47)recherche un 
PORTEUR DE JOURNAUX (H/F) secteur Agen 
Boé - Bon encontre (47)possédant un moyen de 
locomotion, pour assurer la vente et la livraison 
du quotidien SUD OUEST. Statut indépendant 
(vendeur-colporteur de presse). Commissions 
motivantes. Pour tout renseignement et candi-
dature : tel  06.16.68.52.96 ou 
portage.so@centralpresse.com
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Société S2D basée à St Georges des Coteaux 
(17) recherche un PORTEUR DE JOURNAUX 
(H/F) possédant un moyen de locomotion, pour 
assurer la vente et la livraison du quotidien SUD 
OUEST sur le secteur de SAINTES (17). Statut 
indépendant (vendeur-colporteur de presse). 
Commissions motivantes. Pour tout renseigne-
ment et candidature : tel 05.46.90.33.44  / 
saintes@depso.com
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

BTP

SARL PIERRE CARRELAGE  secteur  PAU (64) 
recherche un  CARRELEUR (H/F) en CDI , ex-
périmenté, autonome , N3 minimum  Permis B 
Envoyez CV à pierre-carrelage@orange.fr
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Emplois à domicile

Offres

Offre logement  gratuit  (maison 3 pièces,  cuisine, 
sdb) contre GARDIENNAGE, localité 17520 Tél : 
05.46.70.09.72
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ref. 7293153Particulier nord Landes recherche 
1 EMPLOYE(E) DE MAISON homme /dame de 
compagnie, autonome, discret(e), sérieux(e), 
respectueux(e), disponible, avec permis de 
conduire (exigé), pour ménage, préparation 
des repas, courses et provisions, blanchissage, 
repassage et diverses tâches d’entretien. Pour les 
besoins du service il/elle sera tenue de dormir, de 
nuit, sur place, les jours travaillés. CDI proposé. Env.
CV et une photo récente, lettre de motivation et 
références sous la réf.695 à : Sud-Ouest Emploi 
33094 Bordeaux cedex
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Vous recrutez ?
Grâce à  l’expert ise  de nos  consei l lers  
Sudouest-Emploi, vous pouvez déposer une 
offre d’emploi rapidement et voir votre annonce 
mise en forme et diffusée sur différents médias. 
Envoyez simplement votre texte pour obtenir un 
devis : soemploi@sudouest�fr
Tél� : 05�35�31�27�42 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Annonces
légales et officielles

sudouest-legales.fr - sudouest-marchespublics.com 
Affilié à francemarches.com

Un bon recrutement  
  ça ne s’improvise pas.

Sud Ouest emploi

conseil personnalisé I expertise 
proximité I diffusion  ciblée I réactivité 

soemploi@sudouest.fr - 05 35 31 27 42

Un service des quotidiens du Groupe Sud Ouest

Avis administratifs et judiciaires

Enquêtes publiques

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Concernant le projet de rehausse du lac de la Ganne, 

comportant : Autorisation environnementale - Déclaration 
d’intérêt général - Déclaration d’utilité publique -

Enquête parcellaire  

Une enquête publique est ouverte sur les communes de : Agnac, Allemans-du-Dropt, Auriac-sur-Dropt, 
Bagas, Baleyssagues, Bournel, Cahuzac, Camiran, Casseuil, Castillonnès, Caudrot, Cavarc, Cours-de-
Monségur, Coutures, Dieulivol, Doudrac, Duras, Eymet, Ferrensac, Gironde-sur-Dropt, La Sauvetat-du-Dropt, 
Lalandusse, Landerrouet-sur-Ségur, Lauzun, Lavergne, Le Puy, Les Esseintes, Loubens, Mazières-Naresse, 
Mesterrieux, Miramont-de-Guyenne, Monmarves, Monségur, Monteton, Montignac-de-Lauzun, Morizès, 
Moustier, Neuffons, Pardaillan, Parranquet, Plaisance, Rampieux, Rayet, Razac-d’Eymet, Rives, Roquebrune, 
Roumagne, Saint-Martin-de-Lerm, Saint-Pardoux-Isaac, Ségalas, Sérignac-Péboudou, Serres-et-Montguyard, 
Soumensac, Saint-Aubin-de-Cadelech, Saint-Colomb-de-Lauzun, Saint-Martin-de-Villeréal, Saint-Pierre-sur-
Dropt, Saint-Quentin-du-Dropt, Saint-Sulpice-de-Guilleragues, Taillecavat, Tourliac, Villeréal du lundi 25 juillet 
2022 à 9 h au vendredi 26 août 2022 à 18 heures.
Elle porte sur : 
- Autorisation environnementale.
- Déclaration d’intérêt général.
- Déclaration d’utilité publique.
- Enquête parcellaire.
concernant le projet de rehausse du lac de la Ganne
Les pièces du dossier, comprenant notamment l’étude d’incidence environnementale et l’avis de l’autorité 
environnementale compétente en matière d’environnement, seront déposées en mairies de Rayet, Eymet, 
Duras et Monségur, pendant 33 jours, du lundi 25 juillet 2022 à 9 h au vendredi 26 août 2022 à 18 heures, où 
chacun pourra en prendre connaissance, aux jours et heures d’ouverture habituels des bureaux. Le dossier 
d’enquête publique est également mis en ligne sur le site Internet des services de l’État en Lot-et-Garonne 
www.lot-et-garonne.gouv.fr , rubrique Publication/Publications légales/Avis d’ouverture d’enquête publique, 
pendant toute la durée de l’enquête. Il est également consultable pendant la même période sur un poste 
informatique à la préfecture de Lot-et-Garonne, aux jours et heures d’ouverture de celle-ci. 
Chacun pourra consigner ses observations sur les registres d’enquête, à feuillets non mobiles ouverts à cet 
effet dans les mairies de Rayet, Eymet, Duras et Monségur, pendant toute la durée de l’enquête publique. 
Celles-ci pourront également 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 de Rayet, à l’attention de M. Henri BOSQ, 
commissaire-enquêteur, Barriat 47210 Rayet.
Les observations pourront également être adressées par voie électronique à l’adresse suivante :
pref-enquete-publique@lot-et-garonne.gouv.fr à l’attention du commissaire-enquêteur. Dans ce dernier cas, 
les messages seront imprimés et annexés au registre du siège de l’enquête. 
Les courriers et documents transmis seront annexés dès leur réception aux registres d’enquête et tenus à 
la disposition du public. 
Toute observation, tout courrier, tout document réceptionné avant le début ou après la clôture de la présente 
enquête ne pourra être pris en considération. 
M. Henri BOSQ, commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public :
Lundi 25 juillet 2022 : Mairie de Rayet : 9 h - 10 h - Mairie d’Eymet : 10 h 30 -12 h - Mairie de Monségur : 
13 h 30 - 15 h - Mairie de Duras : 15 h 30 - 17 h - Vendredi 26 août 2022 : Mairie de Rayet : 11 h - 12 h - Mairie 
d’Eymet : 14 h - 15 h - Mairie de Duras : 15 h 30 - 16 h 30 - Mairie de Monségur : 17 h - 18 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 préfecture de Lot-et-Garonne, en mairie de Rayet, Eymet, Duras et Monségur, 
ainsi que sur le site Internet des services de l’État en Lot-et-Garonne. 
À l’issue de l’enquête, la décision susceptible d’intervenir est une autorisation environnementale, une 
déclaration d’intérêt général, une déclaration d’utilité publique et un arrêté de cessibilité, pris par arrêté des 
préfets de Lot-et-Garonne, Dordogne et Gironde. 
Les demandes de renseignement concernant ce dossier sont à adresser au responsable du projet : EPIDROPT, 
23, avenue de la Bastide, 24500 Eymet.

Annonces légales

Vie des sociétés
EARL BARBE 

Société civile en liquidation 
au capital de 15 382,16 euros  

Siège social : Taillebourg 
(47200) - Bernus  

n° RCS Agen 399 744 374

AVIS DE CLÔTURE 
DE LIQUIDATION

Suite à l’AGE du 30 septembre 2019 prononçant 
la dissolution et à l’AGE du 20 juillet 2022, Maryse 
BARBE, liquidatrice de l’EARL BARBE, domiciliée 
à Bernus, 47200 Taillebourg, ayant constaté que 
toutes les dettes et créances sont soldées, que les 
autres engagements de l’EARL ont été repris par 
Maryse BARBE, prononce la clôture de liquidation 
de ladite société ce jour. 
Mention au RCS d’Agen. 

Pour avis, la liquidatrice. 

7 jours sur 7 - 24 h sur 24

Publiez votre 
annonce légale

Paiement en ligne sécurisé

Sud Ouest 
légales 
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Enquête publique unique N° E22000058/33, du 25 juillet 2022 au 26 août 2022,
ayant son siège sur la commune de Rayet (Lot-et-Garonne), portant sur la rehausse du lac de la Ganne,

et comprenant Autorisation environnementale, Déclaration d’intérêt général, Déclaration d’utilité publique et Enquête parcellaire.

Annexe 6

Certificats d’affichage des maires

Nota : 4 certificats par page

Henri BOSQ, Commissaire-enquêteur Liste des annexes, faisant partie intégrante du rapport



Enquête publique unique N° E22000058/33, du 25 juillet 2022 au 26 août 2022,
ayant son siège sur la commune de Rayet (Lot-et-Garonne), portant sur la rehausse du lac de la Ganne,

et comprenant Autorisation environnementale, Déclaration d’intérêt général, Déclaration d’utilité publique et Enquête parcellaire.

Henri BOSQ, Commissaire-enquêteur Liste des annexes, faisant partie intégrante du rapport















Certificat d’affichage

Je soussigné.e M  

Maire de la commune de 

certifie que l'avis d'enquête publique relative à la rehausse du lac de la Ganne

a été intégralement affiché dans le panneau d'affichage communal,

à compter du 10 juillet 2022

et tout au long de l'enquête publique, soit jusqu’au 26 août 2022 inclus.

Fait à 

le

pour servir et valoir ce que de droit.

Joël LE HOUARNER

Le Puy

Le Puy

5 septembre 2022



















Enquête publique unique N° E22000058/33, du 25 juillet 2022 au 26 août 2022,
ayant son siège sur la commune de Rayet (Lot-et-Garonne), portant sur la rehausse du lac de la Ganne,

et comprenant Autorisation environnementale, Déclaration d’intérêt général, Déclaration d’utilité publique et Enquête parcellaire.

Henri BOSQ, Commissaire-enquêteur Liste des annexes, faisant partie intégrante du rapport



Enquête publique unique N° E22000058/33, du 25 juillet 2022 au 26 août 2022,
ayant son siège sur la commune de Rayet (Lot-et-Garonne), portant sur la rehausse du lac de la Ganne,

et comprenant Autorisation environnementale, Déclaration d’intérêt général, Déclaration d’utilité publique et Enquête parcellaire.

Annexe 7

Avis des Conseils municipaux et Communautaire

Henri BOSQ, Commissaire-enquêteur Liste des annexes, faisant partie intégrante du rapport
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et comprenant Autorisation environnementale, Déclaration d’intérêt général, Déclaration d’utilité publique et Enquête parcellaire.

Henri BOSQ, Commissaire-enquêteur Liste des annexes, faisant partie intégrante du rapport
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