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 ■Carrières-sur-seine

un parking va être construit 
en bord de seine

L’objectif est de faciliter la 
venue sur les berges de Seine. 
Un parking paysager va être 
construit à la place de l’actuelle 
casse située rue Claude-Monet.

Il comptera une quarantaine 
de stationnements, dont une 
place P.M.R, une place pour les 
deux roues. Un stationnement 
pour les vélos est en cours de 
réflexion. « Nous envisageons 
d’en réserver une partie, 
environ un tiers, pour des 
Carrillons intéressés par un 
abonnement, en location 
annuelle », indique le maire, 
Arnaud de Bourrousse. L’accès 
au parking sera payant avec un 
système de barrière.

Afin de respecter l’environ-
nement dans lequel il sera, 10 
arbres et des espaces verts se-
ront implantés dans le parking 
et un revêtement drainant sera 
disposé sur les places de station-
nement.

empêcher  
le sationnement  
sauvage

Les choix de projets étaient 
limités sur un terrain situé en 
zone inondable. Le choix s’est 
porté vers un parking pour dé-
sengorger et éviter le stationne-
ment sauvage le long des bords 
de Seine de la ville impression-
niste. «  La justification du 

parking se fait notamment 
lors de forte fréquentation 
des berges où les véhicules 
se garaient n’importe où et 
encombraient les rues adja-
centes. […] Nous avions déjà 
mis des obstacles physiques 
avec une surélévation du 
trottoir. »

se débarrasser  
de la casse automobile

La mairie s’est battue pour 
récupérer ce terrain. Les anciens 
propriétaires de la casse automo-
bile étaient en conflit dans pour 
une histoire de succession. L’en-
treprise, en liquidation judiciaire, 
a finalement vendu. « L’activité 
qui s’y pratiquait n’était pas 

en conformité avec la proxi-
mité de la Seine et un certain 
nombre de légèretés dans la 
gestion des véhicules et tout 
ce qui pouvait être déversé à 
côté. On a repris la main en 
lieu et place d’autres repre-
neurs dont la qualité laissait 
supposer que nous allions as-
sister à la continuité d’une ac-
tivité fortement désagréable 
pour l’environnement et les 
riverains », affirme le maire.

Deux mois de travaux à par-
tir de la mi-novembre devraient 
être nécessaires pour finaliser ce 
projet, d’un montant d’environ 
350 000 € (HT).

Maxime Pimont

La casse, rue Claude-Monet, sera transformée en parking d’ici 

janvier 2023.

Le meilleur moyen de
VENDRE et ACHETER

DE L’OR
Nous rachetons : pièce de monnaies,
bijoux cassés, neufs, argenterie, lingots

au meilleur prix du marché
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4 Rue Gabriel Péril,
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 ■Houilles

Houilles à voix Haute. 357 propositions citoyennes 
retenues lors de la restitution
Le 15 octobre, les Ovillois ont participé à la réunion publique de restitution des propositions faites après la consultation citoyenne 

« Houilles à voix haute », lancée par la mairie. Ce bilan va permettre de lancer l’action.

Plus de 500 habitants 
avaient participé à 6 ateliers 
entre juin et juillet. 357 pro-
positions en sont ressorties. 
Ils étaient 300 Ovillois pour la 
restitution de la démarche par-
ticipative, le 15 octobre, salle 
Ostermeyer.

Les rapporteurs des ateliers 
ont en premier lieu exprimé 
leur ressenti. « On ne peut 
pas une fois tous les six ans 
voter, et ensuite attendre 
que ça se passe, souligne 
Philippe. Les élus sont de 
passage, mais nous, on est 
là depuis 5, 10, 20 ou 40 ans. 
Nos ateliers proposent des 
choses, mais après on doit 
les suivre. On ne va pas 
vous lâcher, M. le maire, 18 
projets « témoins » ont été 
choisis, il faut qu’on travaille 
ensemble, on peut aider les 
élus. » 

Pour Jean-Philippe, autre 
rapporteur, il y a des Ovillois 
qui sont moins à l’aise que 
d’autres pour s’exprimer, et 
donc plus la démarche sera 
inclusive, plus elle sera durable.

urbanisme, énergie  
et vivre ensemble

Trois grands thèmes se dé-
marquent parmi les 18 propo-
sitions présentées : l’urbanisme, 
la transition énergétique, et le 
vivre ensemble. Parmi les pro-
positions sur ces thèmes : maî-
triser l’urbanisation à venir de 
la ville par l’élaboration d’un 
cahier des charges, avec plus 
d’espaces verts, des bâtiments 
basse consommation, et une 
meilleure mobilité  ; végétali-
ser la ville ; aider les locataires 
modestes à rester dans la ville 
et acheter ou louer un logement 
face à l’augmentation des prix 
dans l’immobilier ; reconsidérer 
la place de la voiture dans la ville 
en limitant la vitesse à 30 km/h, 
et avec une police locale plus 
présente pour éduquer les usa-
gers ; promouvoir la circulation 
douce en proposant des par-
kings à vélo.

Sur d’autres thèmes : renfor-
cer la dynamique commerciale ; 
organiser un salon de l’écologie 
citoyenne ; créer un espace de 
télétravail ; faire de Houilles une 

ville accueillante pour tous les 
âges de la vie, avec des maisons 
de quartier pour les jeunes et les 
moins jeunes.

« Préserver l’identité 
ovilloise »

« On a le sentiment que la 

ville a été déstabilisée dans 
son identité, ses racines, face 
au Grand Paris qui s’étend, 
et au vu de la moderni-
sation qui est demandée, 
réagit Julien Chambon après 
avoir écouté les propositions. 
Ce travail va nous servir de 

boussole pour appréhender 
la ville avec plus de positif et 
de constructif. Je vois deux 
fondamentaux dans l’iden-
tité ovilloise  : une ville très 
familiale, très mixte, très 
équilibrée. Mais nous avons 
aussi cette forme urbaine 
créée à partir de l’arrivée 
du chemin de fer, avec ces 
quartiers très patrimoniaux 
à proximité de Paris. Main-
tenant, on sait ce qu’on doit 
préserver. »

Julien Chambon annonce 
que d’ici un mois, les 357 pro-
positions seront présentées sur 
un site internet afin de suivre 
leur évolution tout au long de 
l’année. «  Tous les Ovillois 
pourront réagir, s’approprier 
les propositions, et donner 
leur avis », assure-t-il.

Des annonces 
d’actions concrètes

L’édile fait quatre autres 
annonces  : «  il faut qu’on 
refasse le PLU, l’objectif est 
de l’écrire et le livrer mi-2023, 
l’adopter, et le rendre exé-

cutoire début 2024. Ensuite, 
si on veut intelligemment 
aménager notre ville et soi-
gner ses plaies, il faut dès à 
présent lancer le projet du 
quartier de la gare.  » Les 
Ovillois pourront se réunir en 
février 2023 afin de définir les 
grandes lignes de ce quartier qui 
fait grand débat, avec notam-
ment le sujet de la ZAC. En ce 
qui concerne la transition écolo-
gique, « deux chantiers seront 
lancés en 2023 : le réaména-
gement du parc Charles-de-
Gaulle et la rénovation de 
la place Michelet. Cela ne se 
fera pas sans vous. » Julien 
Chambon assure enfin que le 
dialogue se poursuivra pour 
toutes les propositions. « Le site 
internet permettra de suivre 
les projets, en réponse à ce 
besoin de dialogue perma-
nent. La méthode participa-
tive qu’on a lancée permet 
de se revoir régulièrement, à 
nous d’imaginer des rendez-
vous citoyens, peut-être une 
fois par an. »

Jehan-Jacques Peyre

300 Ovillois étaient présents samedi 15 octobre, salle Ostermeyer 

pour la restitution de Houilles à voix haute. 
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 Autres marchés

 Avis d’attribution
 Marchés publics et privés

7305868601 - AM

Direction Régionale des Douanes
et Droits Indirects de PARIS-OUEST

Implantation d’un débit de tabac

AVIS DE TRANSFERT

Il sera procédé à l’implantation d’un débit de tabac sur la commune de
Chatou (78400).
Périmètre retenu :
«rue du Lieutenant Ricard et rue des Cormiers ».
Seuls les buralistes en activité dans le département des Yvelines désireux de
transférer leurs comptoirs de vente de tabac dans la dite commune, pourront pré-
senter leurs candidatures auprès de la :
Direction régionale des douanes et droits indirects de Paris-Ouest, Service Ré-
gional Tabac, 5, rue Volta, CS 60507, 78105 Saint-Germain-en-Laye cedex. Tél. 09
70 27 23 45.
Du lundi 17 octobre 2022 au mardi 17 janvier 2023 inclus.

 

7306268801 - AT

Mairie de Sartrouville
Approbation du concessionnaire et autorisation
de signer le contrat de concession de service 
portant sur la mise à disposition, l'installation, 
l'entretien, la maintenance et l'exploitation 
de mobiliers urbains sur la ville de Sartrouville

APPROBATION DU CONCESSIONNAIRE
Conseil municipal : séance du 20 septembre 2022.
Objet : approbation du concessionnaire et autorisation de signer le contrat de con-
cession de service portant sur la mise à disposition, l'installation, l'entretien, la
maintenance et l'exploitation de mobiliers urbains sur la ville de Sartrouville
Le Conseil municipal après en avoir délibéré, décide :
- d'approuver le choix de retenir la société PHILIPPE VEDIAUD PUBLICITÉ, repré-
sentée par son gérant, Monsieur Philippe VEDIAUD, en qualité de concessionnaire
du contrat de concession de service pour la mise à disposition, l’installation, l’en-
tretien, la maintenance et l’exploitation de mobiliers urbains sur la ville de Sartrou-
ville, pour une durée de dix (10) ans,
- d'approuver le projet de contrat et ses annexes jointes,
- d'autoriser M. le Maire à signer le contrat de concession de service et l’ensemble
de ses annexes,
- de fixer le montant de redevance annuelle à 70 450 euros HT pour le contrat de
concession de service portant sur la mise à disposition, l’installation, l’entretien, la
maintenance et l’exploitation de mobiliers urbains sur la ville de Sartrouville,
- de préciser que le concessionnaire offre une gratuité totale de l’installation de
mobiliers supplémentaires non publicitaires.

 Avis administratifs

7303618501 - AA

Commune de DAMPIERRE-EN-YVELINES

AVIS AU PUBLIC
Élaboration du plan local d’urbanisme (PLU)
Enquête publique pour l’élaboration du PLU

2E AVIS
Par arrêté n° 2022-CT-0063 en date du 19 septembre 2022, Mme le Maire de Dam-

pierre-en-Yvelines a ordonné l’ouverture de l’enquête publique sur l’élaboration du
plan local d’urbanisme.

À cet effet, Mme Roselyne LECOMTE a été désignée par le Tribunal Administratif de
Versailles comme commissaire enquêteur.

L’enquête se déroulera à la mairie, du 15 octobre 2022 au jeudi 17 novembre 2022
soit pendant 34 jours consécutifs aux jours et heures habituels d’ouverture : les mar-
dis et vendredis de 16 h 00 à 19 h 00.

Mme le commissaire enquêteur recevra en mairie les :
- samedi 15 octobre 2022 matin de 9 h 00 à 12 h 00,
- mardi 18 octobre 2022 après-midi de 16 h 00 à 19 h 00,
- samedi 29 octobre matin de 9 h 00 à 12 h 00,
- mardi 8 novembre 2022 après-midi de 16 h 00 à 19 h 00,
- jeudi 17 novembre 2022 après-midi de 14 h 00 à 17 h 00.
Durant toute la durée de l’enquête, le public pourra prendre connaissance du dos-

sier en mairie et consigner ses observations et propositions sur le registre ouvert à cet
effet ou les adresser par correspondance au commissaire enquêteur à l’adresse sui-
vante : Mme le Commissaire enquêteur, mairie de Dampierre-en-Yvelines, 9, Grande-
Rue, 78720 Dampierre-en-Yvelines.

Pendant la durée de l’enquête publique, le public pourra également prendre con-
naissance du dossier et consigner ses observations et propositions sur le registre dé-
matérialisé sécurisé à l’adresse suivante https://www.registre-dematerialise.fr/4230

Les observations et propositions pourront également être transmises via l’adresse
courriel suivante enquete-publique-4230@registre-dematerialise.fr

Les observations et propositions transmises par courriel seront publiées dans les
meilleurs délais sur le registre dématérialisé

https://www.registre-dematerialise.fr/4230 et donc visibles par tous.
Le rapport et les conclusions de Mme le Commissaire enquêteur pourront être con-

sultés à la mairie ainsi que sur le site internet de la mairie à l’issue de l’enquête.
Le Maire

Durant la période de l’enquête publique du mardi 8 novembre 2022 à 9 h 00 au ven-
dredi 9 décembre 2022 à 17 h 00, les pièces du dossier, en versions papier et numéri-
que sur un poste informatique, ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non mobiles,
coté et paraphé par un des membres de la commission d’enquête, seront déposées
dans 5 lieux d’enquête :

- l'antenne administrative de la communauté urbaine désignée siège de l’enquête,
accueil du bâtiment, 12, rue des Pierrettes - 78200 Magnanville, le lundi, le mercredi
et le vendredi : de 9h30 à 12h00 et de 14h30 à 17h30,

- la mairie de Conflans-Sainte-Honorine, service urbanisme, 63, rue Maurice-Ber-
teaux, 78700 Conflans-Sainte-Honorine, le lundi, mardi, mercredi et vendredi : de
9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30, le jeudi de 13 h 30 à 17 h 30,

- la mairie des Mureaux, service urbanisme, place de la Libération, 78130 Les Mu-
reaux, du mardi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30 et les 1ers et
3èmes samedis de chaque mois de 8 h 30 à 12 h 00,

- la mairie de Mantes-la-Jolie, service urbanisme, 31, rue Gambetta, 78200 Man-
tes-la-Jolie, du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 17 h 00 (19 h 00 le
mardi), et le samedi de 9 h 00 à 12 h 00,

- les services techniques de Poissy, direction de l’urbanisme et stratégie foncière,
112 ter, rue du Général-de-Gaulle, 78300 Poissy, du lundi au vendredi de 8 h 30 à
12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30.

Chacun pourra prendre connaissance dudit dossier aux jours et heures précisés ci-
dessus (sauf jours fériés et jours de fermeture exceptionnelle).

L’ensemble des pièces du dossier d’enquête sera consultable sur le site :
http://elaboration-rlpi-gpseo.enquetepublique.net.
Le public pourra sur ce site prendre connaissance de l'intégralité des pièces du

dossier, et émettre son avis, ses propositions et observations sur le projet de RLPi,
pendant toute la durée de l'enquête.

Le public pourra déposer ses observations et propositions selon les possibilités
suivantes : 

- soit sur les registres d’enquête ouverts dans chacun des 5 lieux d’enquête dési-
gnés plus haut, aux jours et heures précisés (sauf jours fériés et jours de fermeture ex-
ceptionnelle) ;

- soit sous format électronique sur le registre dématérialisé dédié à l’enquête publi-
que à l’adresse suivante :

http://elaboration-rlpi-gpseo.enquetepublique.net ;
- soit par courriel à l’adresse électronique :
elaboration-rlpi-gpseo@enquetepublique.net.
- soit en les adressant par écrit à M. MASSON, président de la commission d'en-

quête pour l’élaboration du règlement local de publicité intercommunal, CU GPS&O,
immeuble Autoneum, rue des Chevries, 78410 Aubergenville.

Les observations et propositions du public formulées par voie électronique seront
publiées sur le site http://elaboration-rlpi-gpseo.enquetepublique.net.

L’ensemble des observations et propositions du public sera tenu à la disposition du
public, dans les meilleurs délais, au siège de l’enquête.

Les observations et propositions reçues après la clôture de l’enquête publique, le
vendredi 9 décembre à 17 h 00, ne pourront être prises en compte.

Des permanences assurées par un ou plusieurs commissaires sont organisées
pendant la durée de l'enquête pour recevoir les observations écrites ou orales du pu-
blic aux dates et heures suivantes :

- Conflans-Sainte-Honorine, mairie, 63, rue Maurice Berteaux :
1re permanence : mardi 15 novembre de 14 h 30 à 17 h 30 ;
2e permanence : lundi 28 novembre de 14 h 30 à 17 h 30 ;
3e permanence : samedi 3 décembre de 9 h 00 à 12 h 00.
- Les Mureaux, mairie, place de la Libération :
1re permanence : jeudi 10 novembre de 9 h 00 à 12 h 00 ;
2e permanence : samedi 19 novembre de 9 h 00 à 12 h 00 ;
3e permanence : mercredi 7 décembre de 9 h 00 à 12 h 00.
- Mantes-la-Jolie, mairie, 31, rue Gambetta :
1re permanence : mardi 8 novembre de 14 h 30 à 17 h 30 ;
2e permanence : samedi 19 novembre de 9 h 00 à 12 h 00 ;
3e permanence : vendredi 9 décembre de 14 h 00 à 17 h 00.
- Poissy, services techniques, 112 ter, rue Général-De-Gaulle :
1re permanence : mercredi 9 novembre de 9 h 00 à 12 h 00 ;
2e permanence : samedi 26 novembre de 9 h 00 à 12 h 00 ;
3e permanence : jeudi 8 décembre de 15 h 00 à 18 h 00.
Le rapport et les conclusions motivées définitifs de la commission d'enquête seront

transmis au président de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise. Ils seront
tenus à la disposition du public pendant un an à l'antenne administrative de la Com-
munauté urbaine, sise 12, rue des Pierrettes à Magnanville sur rendez-vous, par mail
à planification-urbanisme@gpseo.fr ou par courrier au président de GPS&O, immeu-
ble Autoneum, rue des Chevries, 78410 Aubergenville. Le rapport et les conclusions
définitifs de la commission d'enquête seront aussi disponibles sur le site internet de la
communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise www.gpseo.fr et sur le site Internet
dédié : http://elaboration-rlpi-gpseo.enquetepublique.net

Au terme de cette enquête publique, le conseil communautaire de la communauté
urbaine pourra approuver le RLPi, éventuellement modifié pour tenir compte des avis
qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport et des conclu-
sions motivées de la commission d'enquête. Cette approbation aura lieu après que
les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport de la com-
mission d'enquête auront été présentés lors d'une conférence intercommunale ras-
semblant les maires des communes membres en application des dispositions de l'ar-
ticle L. 153-21 du code de l'urbanisme.

La communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise peut être saisie, par tout inté-
ressé, de toute demande d'information sur le projet soumis à enquête. Les informa-
tions relatives à ce dossier peuvent être demandées auprès de Claire CHATEAUZEL
(planification-urbanisme@gpseo.fr), cheffe de projet RLPi, service planification de la
communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise. 

Le président de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise
Cécile ZAMMIT-POPESCU.

 
 

7304872701 - AA

Commune 
de SAINT-GERMAIN-

EN-LAYE

Modification n°2
du plan local 
d’urbanisme

de Saint-Germain-en-Laye

1ER AVIS
D'ENQUÊTE 
PUBLIQUE

Par arrêté en date du 29 septem-
bre 2022 prescrivant l’enquête publique
relative à la modification n°2 du plan lo-
cal d’urbanisme de Saint-Germain-en-
Laye, le maire, M. Arnaud PERICARD a
ordonné l'ouverture de l'enquête publi-
que relative à cette procédure.

A cet effet, M. Michel RIOU, ayant pour
profession chef de projets industriels, a
été désigné par la vice-présidente du Tri-
bunal administratif de Versailles comme
commissaire enquêteur.

L'enquête se déroule au centre admi-
nistratif de la mairie, 86-88 rue, Léon-
Désoyer du lundi 7 novembre à 9 h 00 au
samedi 10 décembre à 12 h 30 inclus,
aux jours et heures habituels d’ouver-
ture :

- le lundi de 8 h 30 à 12 h 00 et 13 h 00 à
16 h 00,

- du mardi au vendredi de 8 h 30 à
12 h 00 et 13 h 00 à 17 h 30,

- le samedi de 9 h 00 à 12 h 30.
Le dossier d’enquête publique est

également disponible en ligne, sur le site
de la ville, dans la rubrique urbanisme et
aménagement.

M. le commissaire enquêteur recevra
le public au centre administratif de la
mairie le :

- lundi 7 novembre de 9 h 00 à 12 h 00,
- mercredi 16 novembre de 14 h 30 à

17 h 30,
- samedi 26 novembre de 9 h 30 à

12 h 30,
- vendredi 2 décembre de 14 h 30 à

17 h 30,
- samedi 10 décembre de 9 h 30 à

12 h 30.
Pendant la durée de l'enquête, les ob-

servations sur la modification n°2 du
plan local d’urbanisme de Saint-Ger-
main-en-Laye, peuvent être consignées
sur les registres d'enquête mis à dispo-
sition du public : registre papier disponi-
ble au centre administratif de la mairie ou
registre d’enquête dématérialisé acces-
sible à l’adresse internet suivante :
http://modif icat ion-n-2-plu-sgel.
enquetepublique.net

Les observations peuvent également
être adressées par courriel à l’adresse
suivante :  modification-n-2-plu-sgel
@enquetepublique.net ou par écrit à l’in-
tention du commissaire enquêteur, au
centre administratif, 86-88, rue Léon-
Désoyer.

Le rapport et les conclusions du com-
missaire enquêteur seront transmis à
M. le Maire de Saint-Germain-en-Laye
dans le délai d’un mois et pourront être
consultés au centre administratif et sur
le site internet de la ville à l'issue de l'en-
quête.

7304034701 - AA

COMMUNAUTÉ URBAINE GRAND PARIS
SEINE ET OISE

Élaboration du règlement local de publicité 
intercommunal (RLPi)

1ER AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
Du mardi 8 novembre 2022 à 9 h 00

au vendredi 9 décembre 2022 à 17 h 00

Il est porté à la connaissance du public que, par arrêté n° 2022_128, le président de
la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise a décidé de soumettre à enquête
publique le projet de règlement local de publicité intercommunal (RLPi) de la commu-
nauté urbaine Grand Paris Seine et Oise pendant une durée de 32 jours consécutifs,
du mardi 8 novembre 2022 à 9 h 00 au vendredi 9 décembre 2022 à 17 h 00. Le projet
concerne l'ensemble des 73 communes situées sur le territoire de la communauté ur-
baine Grand Paris Seine et Oise. 

Le RLPi est un document qui encadre les conditions d’installation des publicités,
enseignes et préenseignes sur un territoire donné, en l’espèce le territoire de la com-
munauté urbaine Grand Paris Seine et Oise. Pour cela, le RLPi adapte les règles natio-
nales (code de l’environnement) aux spécificités du contexte local. 

S’inscrivant sous l’empire de la loi « Grenelle II » du 12 juillet 2010, le projet de RLPi
traduit une double logique d’harmonisation des règles à l’échelle des 73 communes
(des principes communs applicables à tout le territoire sont définis) et de modulation
des règles en fonction des différentes ambiances urbaines (4 zones de publicité sont
délimitées).

Le dossier de RLPi est constitué du rapport de présentation, du règlement, des
plans de zonage, des annexes.

Les avis de toutes les personnes publiques associées et consultées ainsi que les
avis des communes membres seront aussi joints au dossier d'enquête publique.

Par décision du tribunal administratif de Versailles en date du 4 avril 2022, une com-
mission d’enquête a été désignée, présidée par M. Dominique MASSON. 

Ont également été désignés en qualité de membres de la commission d'enquête
M. Jacques SAUVAGET et M. Claude BRULÉ. 

Durant la période de l’enquête publique du mardi 8 novembre 2022 à 9 h 00 au ven-
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 Vie de sociétés

 Vie de sociétés

7304860801 - VS

CUSTOMER TOUCH
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 500 euros
Siège social : 6, rue des Palefreniers

78360 MONTESSON
528 495 872 RCS Versailles

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Par décisions de l'associé unique du
1er octobre 2022, il a été décidé de :

- transformer la société en société par
actions simplifiée, sans création d'un
être moral nouveau, à compter du 1er
octobre 2022,

- nommer président Pascal CHAR-
NEAU, demeurant 6, rue des Palefre-
niers 78360 Montesson,

- n'apporter aucune modification à la
dénomination de la société, à son objet,
à son siège, à la durée, à son capital et à
la date de son exercice social.

Admission aux assemblées et droits
de vote : chaque actionnaire a le droit de
participer aux assemblées et chaque
action donne droit à une voix.

Les cessions d'actions sont soumises
à l'agrément des associés.

Pour avis

7305979401 - VS

SCP DRS BORIS-
VILLALON-ETIENNE

Société civile
Au capital de 264 345 euros

Siège social : 7, avenue Mansart
78500 SARTROUVILLE

RCS Versailles 418 045 381

AVIS
DE DISSOLUTION

L'assemblée générale extraordinaire
du 30 septembre 2022 a décidé la disso-
lution volontaire de la société à compter
du 30 septembre 2022. Elle a nommé
pour une durée illimitée en qualité de li-
quidateurs M. BORIS Bernard, demeu-
rant 3, allée R Doisneau, 92100 Boulo-
gne-Billancourt et M. VILLALON CAMA-
CHO Luis, demeurant 1bis, rue Baudin,
78500 Sartrouville et a fixé le siège de la
liquidation au siège social de la société.

C'est à cette adresse que la corres-
pondance devra être envoyée et que les
actes relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et des pièces rela-
tifs à la liquidation sera effectué au greffe
du Tribunal de commerce Versailles.

Bernard BORIS.
 

7306237701 - VS

MAGMA MOBILE
SAS

Capital social : 6 000 euros
Siège social : 

22, rue de la Voie-des-Bains
95100 ARGENTEUIL

519 096 432 RCS de Pontoise

TRANSFERT 
DE SIÈGE SOCIAL
Aux termes de l'assemblée générale

ordinaire en date du 30 septembre 2022,
les associés ont décidé, à compter du
1 octobre 2022, de transférer le siège
social à 15, avenue André-René-Gui-
bert, 78170 La Celle-Saint-Cloud.

Radiation du RCS de Pontoise et im-
matriculation au RCS Versailles.

7306398301 - VS

AVIS
DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 15 septem-
bre 2022, à Versailles.

Dénomination : SERVICE.PRESTA-
TIONS.CONSEILS.BÂTIMENT.

Sigle : S.P.C BÂTIMENT.
Forme : société par actions simplifiée.
Siège social : 31, rue Molière, 78000

Versailles.
Objet : service prestations conseils

bâtiment tous corps d'état.
Durée de la société : 99 années.
Capital social variable : 200 euros di-

visé en 200 actions de 1 euro chacune,
réparties entre les actionnaires propor-
tionnellement à leurs apports respectifs.

Cession d'actions et agrément : sans
clauses d'agrément.

Admission aux assemblées générales
et exercice du droit de vote : dans les
conditions statutaires et légales.

Tout associé peut participer aux as-
semblées sur justification de son iden-
tité et de l'inscription en compte de ses
actions.

Tout actionnaire peut participer aux
assemblées : chaque action donne droit
à une voix.

A été nommé président : M. Ernest
DURAND, 31, rue de Molière, 78000 Ver-
sailles.

La société sera immatriculée au RCS
de Versailles.

M. DURAND.
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7305782901 - VS

Dénomination :

ELECTYS
Forme : SASU société en liquidation

Capital social : 7 500 euros
Siège social : 9, avenue de Vaucresson

78150 LE CHESNAY
RCS Versailles 482 984 259

DISSOLUTION 
ANTICIPÉE

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinarie en date du 30 septembre
2022, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la société à
compter du 30 septembre 2022.
M.  Olivier DUPUY, demeurant 9, avenue
de Vaucresson 78150 Le Chesnay a été
nommé liquidateur et lui a conféré les
pouvoirs les plus étendus.

Le siège de la liquidation est au siège
social, adresse où doit être envoyée la
correspondance.

 
 

7305843601 - VS

IL ETAIT UNE FLEUR...
SAS au capital de 12 000 euros

16, rue du Maréchal Lelclerc
78780 MAURECOURT

RCS Versailles B 788 888 030

NOMINATION
Aux termes de l'AGE du 19 avril 2022,

les associées ont décidé de nommer
Mme Fabienne BROCARD, née le 9 jan-
vier 1960 à Beaune 21200, de nationalité
française, demeurant Sente du Village
78780 Maurecourt, présidente de la so-
ciété à compter du 19 avril 2022, en rem-
placement de Mme Aurore BROCARD,
démissionnaire à compter du 19 avril
2022.

Pour avis

7305893401 - VS

Selarl Cabinet GERBER
Avocat au barreau de Paris

Dont le siège est
272, rue du Faubourg Saint-Honoré

75008 PARIS
Ayant un Cabinet secondaire

8, rue Porte aux Saints
78200 MANTES-LA-JOLIE

Tél : 01 34 77 12 71
Fax : 01.34.77.15.24

AVIS
DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

29 septembre 2022, a été constituée
une SCI :

Dénomination sociale :
SCI DU SANCERROIS
Forme sociale : société civile immobi-

lière.
Siège social : 10, place du Sancerrois,

78310 Maurepas.
Objet social : acquisition de tous im-

meubles.
Durée sociale : 99 années à compter

de son immatriculation au Registre des
commerces.

Capital social : 1 000 euros.
Gérance : Mme Clémence BOUL-

NOIS, née le 29 janvier 1991 à Versailles
(78), de nationalité française, pharma-
cienne, demeurant 13, avenue de Beau-
séant, 78990 Elancourt.

Immatriculation en cours : RCS Ver-
sailles.

7306129101 - VS

AVIS
DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 12 octobre
2022.

Dénomination : VIGRANImmo.
Forme : société civile immobilière.
Siège social : 4 Ter, route de Maule,

78580 Herbeville.
Objet : l'acquisition, l'administration,

la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers la
vente de tous immeubles et biens immo-
biliers, toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières se ratta-
chant directement ou indirectement à
cet objet et susceptibles d'en favoriser
la réalisation, à condition toutefois d'en
respecter le caractère civil.

Durée de la société : 99 années.
Capital social fixe (montant mini-

mum) : 1 000 euros.
Montant des apports en numéraire :

1 000 euros.
Cession de parts et agrément : les

parts sociales sont librement cessibles
entre associés. Elles ne peuvent être cé-
dées à d'autres personnes qu'avec l'au-
torisation préalable de l'assemblée
générale extraordinaire des associés.

Gérant : M. Gilles VIGNÉ, demeurant
4 Ter, route de Maule, 78580 Herbeville.

Gérant : Mme Sandrine VIGNÉ, de-
meurant 4 Ter, route de Maule,
78580 Herbeville.

La société sera immatriculée au RCS
de Versailles.

Pour avis.
 

7306141701 - VS

SAPFI CONSULTING
Forme : SASU

Capital social : 10 000 euros
Siège social : 11, rue Albert-Priolet
78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

815113501 RCS de Versailles

TRANSFERT
DE SIÈGE SOCIAL
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire en date du 1er octobre
2022, l'associé unique a décidé, à
compter du 1er octobre 2022, de trans-
férer le siège social à 25, rue Turgot,
78100 Saint-Germain-en-Laye.

Mention sera portée au RCS de Ver-
sailles.

 
 

7306155101 - VS

SOC CIVILE M.F.
Forme : SCI

Capital social : 24 500 euros
Siège social : 11, rue Albert-Priolet 
78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

423 696 095 RCS de Versailles

TRANSFERT 
DE SIÈGE SOCIAL
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire en date du 1 octo-
bre 2022, le gérant a décidé, à compter
du 1 octobre 2022, de transférer le siège
social à 25, rue Turgot, 78100 Saint-Ger-
main-en-Laye.

Mention sera portée au RCS de Ver-
sailles.

 

7306268301 - VS

SOCIÉTÉ
DES ÉTABLISSEMENTS 

GOYET
SA en liquidation

Au capital social de 91 469,41 euros
Siège social : 35, rue des Chantiers

78000 VERSAILLES
699 826 137 RCS Versailles

DISSOLUTION 
ANTICIPÉE

Le 30 septembre 2022, l'assemblée
générale extraordinaire a décidé la dis-
solution anticipée de la société à comp-
ter du 30 septembre 2022. Mme Berna-
dette HOUE, demeurant 7, chemin des
Métairies, 17520 Neuillac, a été nom-
mée liquidateur.

Le siège de liquidation a été fixé au
35, rue des Chantiers, 78000 Versailles.

Pour avis.
 

7306346901 - VS

22190 PLÉRIN

AVIS 
DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour

une durée de 99 ans, d'une société par
actions simplifiée à associé unique qui
sera immatriculée au RCS de Versailles
dénommée KerSense au capital de
2 000 euros, ayant pour objet la réalisa-
tion de tous types de prestations de con-
seil, coaching, accompagnement indivi-
duel et/ou collectif, audit, évaluation et
formation à destination des entreprises,
des personnes publiques et des particu-
liers liés notamment à leur organisation,
au management et à la carrière profes-
sionnelle.

Son siège est situé 9, rue Auguste
Renoir à Saint-Nom-la-Bretèche
(78860).

Président : M. Ronan THOMAS,
demeurant à 9, rue Auguste Renoir à
Saint-Nom-la-Bretèche (78860).

Tout associé peut participer aux déci-
sions collectives. Par l’exercice du droit
de vote, une action donne droit à une
voix.

Les transmissions d’actions de l’asso-
cié unique s’effectuent librement. Toute
autre transmission d’actions, quel que
soit le bénéficiaire, est soumise à l’agré-
ment de la collectivité des associés à la
majorité.

Pour avis
Ronan THOMAS

7306380101 - VS

SMARTCITY CAMPUS
Société par actions simplifiée

Au capital de 5 000 euros
Siège social :

1, rue de Clairefontaine
78120 RAMBOUILLET

521 480 582 RCS Versailles

AVIS
DE MODIFICATIONS

Aux termes d'une délibération de l'as-
semblée générale ordinaire du 30 sep-
tembre 2022, les associés, après avoir
constaté que les mandats des commis-
saires aux comptes titulaire et sup-
pléant, respectivement occupés par
M. Philippe DEPARIS et par M. Jean-
François LABORDE-BALEN, étaient ar-
rivés à expiration, ont décidé de ne pas
les renouveler, conformément à la loi en
vigueur.

Mention sera faite au Registre du com-
merce et des sociétés de Versailles.

Pour avis.
 
 

7305897001 - RM

CHANGEMENT
DE RÉGIME

MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Stépha-

nie CRESPO-HENNEQUIN, notaire au
sein de la Société Civile Professionnelle
"Frédéric AUJAY - Bertrand SOULAT -
Fabienne WENDLING-HILLION - Jean
DELFAUD, Notaires associés", titulaire
d’un Office Notarial à Poissy, 11, boule-
vard Devaux, CRPCEN 78023 , le 10 oc-
tobre 2022, a été reçu le changement de
régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle avec clause
d'attribution intégrale ne prenant effet
qu’en cas de décès : 

M. Jean-Louis Pierre ROUZEAU, re-
traité, et Mme Marie-Laure Agnès
COURT, retraitée, demeurant ensemble
à Triel-sur-Seine (78510), 12, rue des
Bois.

Monsieur est né à Paris 6ème arron-
dissement (75006) le 16 septembre
1958,

Madame est née à Bordeaux (33000)
le 17 mars 1960.

Mariés à la mairie de Orléans (45000) le
12 novembre 1983 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementa-

tion fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser-
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire
 

 Régime 
 matrimonial

7305612401 - DL

NOM 
PATRONYMIQUE

M. LOCKHART-BEBON Thibaut né le
23 décembre 1986 à 75 Paris demeurant
1, rue de Bièvres, 78210 Saint-Cyr-l'É-
cole agissant en son nom personnel dé-
pose une requête auprès du Garde des
Sceaux à l'effet de substituer à son nom
patronymique celui de LOCKHART.

 

 Adjudications Immobilières

 Autres légales

7305080901 - VJ

Étude notariale OFICIA LES NOTAIRES DU CENTRE
SAS NOTRICUM

Notaires à CHARTRES, 17-19 place des Halles
Tél : 02 42 25 28 28 ou 02 37 18 27 40

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Au plus offrant et dernier enchérisseur par devant Me Damien CIERPISZ, notaire 

à l’étude notariale dénommée en tête des présentes

le vendredi 18 novembre 2022 à 14 h 00

3 PARCELLES DE TERRE
sises à SONCHAMP (78120)

lieu-dit La Mare Rouge et cadastrées section E
numéros 46 (49 762 m2) et 48 (73 566 m2)

lieu-dit La Fosse des Ormes, et cadastrée section E
numéro 52 (45 759 m2)

3 parcelles de terre, sises à Sonchamp (78120) lieu-dit La Mare Rouge et lieu-dit 
La Fosse des Ormes, et cadastrées section E numéros 46 (49 762 m2), 48
 (73 566 m2) et 52 (45 759 m2).

 Mise à prix :
parcelle cadastrée section E numéro 46 : 39 809,60 euros
parcelle cadastrée section E numéro 48 : 58 852,80 euros
parcelle cadastrée section E numéro 52 : 36 607,20 euros

La mise à prix est fixe, elle n'est pas assortie d'une faculté de diminution. Aucun 
prix de réserve n'a été fixé dès lors que la mise à prix a été couverte.

Les frais étant supportés par l’acquéreur en sus du prix principal de vente. Les 
personnes intéressées devront remettre au Notaire chargé de l’adjudication : un 
chèque de banque à l’ordre de OFICIA représentant 10 % du montant de la mise à 
prix globale soit 13 527 euros, une attestation de la banque indiquant l’identité du 
propriétaire du compte d’où proviennent les fonds.

Un extrait de leur acte de naissance ayant moins de 6 mois de date ainsi qu’une 
pièce d’identité avec pour la personne née à l’étranger mention des noms et pré-
noms de ses parents et pour les sociétés, un extrait Kbis. Une attestation sur l’hon-
neur datée et signée par le ou les enchérisseurs indiquant qu’il ne fait pas ou qu’ils 
ne font pas l’objet d’une interdiction d’enchérir.

Le cahier des conditions de vente peut être consulté à l’étude notariale de
Me Damien CIERPISZ, notaire, sise à Courville-sur-Eure (28190), 21 bis, rue de la 

Gare ou à Chartres (28000), 17/19, place des Halles.
Pour tous autres renseignements, s'adresser :
A l’étude notarial OFICIA LES NOTAIRES DU CENTRE : à Chartres (28000), 

17-19, place des Halles ou à Courville-sur-Eure (28190), 21 bis, rue de la Gare,
02 37 18 27 40 ou 02 42 25 28 28, josephine.martel.28096@notaires.fr

Fait à Courville-sur-Eure, le 4 octobre 2022,
Signé : Me Damien CIERPISZ.

7305979501 - VJ

LE MERCREDI 23 NOVEMBRE 2022 À 9 H 30

UNE MAISON D’HABITATION DIVISÉE EN DEUX LOGEMENTS
A SARTROUVILLE (78) - 118, avenue Maurice-Berteaux

- APPARTEMENT au 1er étage : Accès par l’arrière de la maison. Cage d’esc., 
desservant un palier compr. : une pièce de toilette avec : WC, cabine de dche, une 
vasque. Une pièce faisant office de séjour. 2 chbres, une cuisine. Les lieux sont 
loués moyennant un loyer mensuel de 700 euros revalorisé à 740 euros outre 
une provision de 110 euros.

- APPARTEMENT au rez-de-chaussée : Accès par la rue Maurice Berteaux.
Devant l’appart petit jardinet. Accès à la pièce principale avec cuisine ouverte.
2 chbres, une Sdb. Les lieux sont loués moyennant un loyer mensuel de
700 euros outre une provision de 110 euros.

Le tout présente une surface habitable de 98,60 m2.

CAVE  à l’arrière de la maison réservée à l’usage du propriétaire.    GRENIER.
PETITE CONSTRUCTION  dans le jardin.   GARAGE.

Mise à prix : 80 000 euros

Une consignation préalable est obligatoire : 8 000 euros sera exigée, outre
un acompte sur les frais.

Outre les charges, clauses et conditions insérées au cahier des conditions de 
vente.

Renseignements : Le cahier des conditions de vente peut être consulté au greffe 
du Tribunal judiciaire de Versailles, 5, place André-Mignot (porte 1A-049) ou et/ou 
au Cabinet de Maître Pascale REGRETTIER, avocat, demeurant à Versailles
(Yvelines), 7, rue Jean-Mermoz : T : 01 39 24 88 46 et sur le site AVOVENTES
gratuitement et en accès libre.

Les visites sont organisées et auront lieu sur place les :
LUNDI 14 NOVEMBRE 2022 DE 14 H 00 À 16 H 00

ET MARDI 15 NOVEMBRE 2022 DE 10 H 00 À 12 H 00.

 Vie de sociétés

Vous quittez 

la région ?

Abonnez-vous !

UNE SEULE ADRESSE
pour nous envoyer VOS ANNONCES LÉGALES

MÉDIALEX, 10, rue du Breil, CS 56324
35063 Rennes cedex
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7303100901 - AA

Communauté 
d'Agglomération

Saint-Quentin-en-Yvelines

Enquête publique
relative au déclassement
des parcelles cadastrées
section BL n° 48 et n° 49

situées à
Montigny-le-Bretonneux

2E AVIS
Le Vice-Président de la communauté

d’agglomération Saint-Quentin-en-Yveli-
nes a ordonné par arrêté du 30 septembre
2022 l’ouverture d’une enquête publique
pour le déclassement des parcelles cadas-
trées section BL n° 48 et n° 49, situées à
Montigny-le-Bretonneux et appartenant à
Saint-Quentin-en-Yvelines.

M. Michel GENESCO, a été choisi en qua-
lité de commissaire enquêteur.

L’enquête se déroulera à l’hôtel d’ag-
glomération de Saint-Quentin-en-Yvelines
et en mairie de Montigny-le-Bretonneux du
mardi 18 octobre 2022 à 9 h 00 au mercredi
2 novembre 2022 à 17 h 00.

7303618501 - AA

Commune de DAMPIERRE-EN-YVELINES

AVIS AU PUBLIC
Élaboration du plan local d’urbanisme (PLU)
Enquête publique pour l’élaboration du PLU

2E AVIS
Par arrêté n° 2022-CT-0063 en date du 19 septembre 2022, Mme le Maire de Dampierre-en-

Yvelines a ordonné l’ouverture de l’enquête publique sur l’élaboration du plan local d’urba-
nisme.

À cet effet, Mme Roselyne LECOMTE a été désignée par le Tribunal Administratif de Versail-
les comme commissaire enquêteur.

L’enquête se déroulera à la mairie, du 15 octobre 2022 au jeudi 17 novembre 2022 soit pen-
dant 34 jours consécutifs aux jours et heures habituels d’ouverture : les mardis et vendredis de
16 h 00 à 19 h 00.

Mme le commissaire enquêteur recevra en mairie les :
- samedi 15 octobre 2022 matin de 9 h 00 à 12 h 00,
- mardi 18 octobre 2022 après-midi de 16 h 00 à 19 h 00,
- samedi 29 octobre matin de 9 h 00 à 12 h 00,
- mardi 8 novembre 2022 après-midi de 16 h 00 à 19 h 00,
- jeudi 17 novembre 2022 après-midi de 14 h 00 à 17 h 00.
Durant toute la durée de l’enquête, le public pourra prendre connaissance du dossier en

mairie et consigner ses observations et propositions sur le registre ouvert à cet effet ou les
adresser par correspondance au commissaire enquêteur à l’adresse suivante : Mme le Com-
missaire enquêteur, mairie de Dampierre-en-Yvelines, 9, Grande-Rue, 78720 Dampierre-en-
Yvelines.

Pendant la durée de l’enquête publique, le public pourra également prendre connaissance
du dossier et consigner ses observations et propositions sur le registre dématérialisé sécurisé
à l’adresse suivante https://www.registre-dematerialise.fr/4230

Les observations et propositions pourront également être transmises via l’adresse courriel
suivante enquete-publique-4230@registre-dematerialise.fr

Les observations et propositions transmises par courriel seront publiées dans les meilleurs
délais sur le registre dématérialisé

https://www.registre-dematerialise.fr/4230 et donc visibles par tous.
Le rapport et les conclusions de Mme le Commissaire enquêteur pourront être consultés à

la mairie ainsi que sur le site internet de la mairie à l’issue de l’enquête.
Le Maire

7304053401 - AA

Commune de GALLUIS

Modification n° 2 du Plan
Local d’Urbanisme

1ER AVIS
D’ENQUÊTE
PUBLIQUE

Par arrêté n° 2022-43 du 23 septembre
2022, Mme le Maire de Galluis a ordonné
l’ouverture de l’enquête publique sur la mo-
dification du Plan Local d’Urbanisme. 

À cet effet, M. Joseph ABIAD a été désigné
par Mme la présidente du Tribunal adminis-
tratif de Versailles comme commissaire en-
quêteur par décision n° E22000086/78 du
12 septembre 2022.

L’enquête publique se déroulera durant
32 jours consécutifs, du 7 novembre 2022 à
9 h 00 au jeudi 8 décembre 2022 à 17 h 00
aux jours et heures habituels d’ouverture : 

Lundi, mercredi, vendredi et samedi : de
9 h 00 à 12 h 00,

Mardi et jeudi de 9h à 12h et de 15 h 00 à
17 h 00.

M. le Commissaire enquêteur recevra en
mairie les : 

Lundi 7 novembre 2022 de 9 h 00 à 12 h 00,
Jeudi 17 novembre 2022 de 15 h 00 à

17 h 00,
Samedi 26 novembre 2022 de 9 h 00 à

12 h 00,
Jeudi 8 décembre 2022 de 15 h 00 à

17 h 00.
Durant toute la durée de l’enquête, le pu-

blic pourra consulter le dossier et présenter
ses observations sur le registre aux jours et
heures d’ouverture de la mairie. Toute obser-
vation pourra également être adressée par
courrier à l’attention du commissaire enquê-
teur à l’adresse de la mairie de Galluis, 1, rue
de la Mairie 78490 Galluis ou par courriel à
l’adresse suivante : mairie@galluis.fr. 

L’adresse du site internet de la mairie de
Galluis sur lequel les informations relatives
au dossier de l’enquête pourront être con-
sultées est https://galluis.fr.

Le rapport et les conclusions du commis-
saire enquêteur pourront être consultés à la
mairie ainsi que sur le site internet de la mairie
à l’issue de l’enquête.

 
 

7306219701 - AA

Commune
de LA QUEUE-
LEZ-YVELINES

Modification du Plan Local
d’Urbanisme (PLU)

1ER AVIS 
D’ENQUÊTE 
PUBLIQUE

Par arrêté n°123/2022 du 11 octobre
2022, Monsieur le Maire de La Queue-Lez-
Yvelines a ordonné l’ouverture de l’enquête
publique sur la modification n°2 du PLU.

L’enquête publique se déroulera à la mai-
rie de La Queue-Lez-Yvelines, 50 bis, rue na-
tionale, 78940 La Queue-Lez-Yvelines, du
7 novembre au 7 décembre 2022 inclus soit
pendant 31 jours consécutifs, aux jours et
heures habituels d’ouverture du public.

Le tribunal administratif de Versailles a dé-
signé M. Nicolas DERELY en qualité de com-
missaire enquêteur.

Le commissaire enquêteur procédera à
l’enquête publique et recevra le public lors
des permanences à la mairie de La Queue-
Lez-Yvelines, aux jours et horaires suivants :

- lundi 7 novembre 2022 de 9 h 00 à
12 h 30,

- mardi 22 novembre de 14 h 00 à 17 h 30,
- mercredi 7 décembre 2022 de 14 h 00 à

17 h 30.
Durant toute la durée de l’enquête, le pu-

blic pourra consulter le dossier et présenter
ses observations sur le registre aux jours et
heures d’ouverture de la mairie et sur le site
internet de la mairie de La Queue-Lez-Yveli-
nes et ou toute correspondance pourra être
adressée au commissaire enquêteur : Mairie
de La Queue-Lez-Yvelines, 50 bis, rue natio-
nale, 78940 La Queue-Lez-Yvelines, ou par
mail :

enquete-publique-4269@registre-dema-
terialise.fr

L’adresse du site Internet sur lequel les in-
formations relatives à l’enquête pourront
être consultées est

www.la-queue-lez-yvelines.fr et sur :
https://www.registre-dematerialise.fr/4269
qui comporte un registre dématérialisé sé-
curisé auquel le public peut transmettre ses
observations et propositions.

Les observations envoyées par courrier
électronique ainsi que les courriers adressés
au commissaire enquêteur, seront reçues
jusqu’à 17 h 30 le mercredi 7 décembre 2022
date et heure de fermeture de l’enquête et
l’accueil du public.

Les informations environnementales se
rapportant à l’enquête figurent dans le rap-
port de présentation du PLU.

La personne responsable du projet de
modifications du PLU est M. Laurent
LOUESDON, maire de La Queue-Lez-Yveli-
nes.

Toute personne peut, à sa demande, ob-
tenir communication du dossier d’enquête
publique, dès la publication de l’arrêté d’ou-
verture de l’enquête auprès du service urba-
nisme de la mairie de La Queue-Lez-Yveli-
nes.

À l’issue de l’enquête publique, le public
pourra consulter le rapport et les conclu-
sions du commissaire enquêteur à la mairie
de La Queue-Lez-Yvelines, aux jours et heu-
res habituelles d’ouverture de la mairie, pen-
dant une durée d’un an, ainsi que sur le site
internet de la mairie et qu’à la préfecture des
Yvelines.

 
 

 Avis administratifs

73050809

Étude notariale OFICIA LES NOTAIRES DU CENTRE
SAS NOTRICUM

Notaires à CHARTRES, 17-19 place des Halles
Tél : 02 42 25 28 28 ou 02 37 18 27 40

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Au plus offrant et dernier enchérisseur par devant Me Damien CIERPISZ, notaire 

à l’étude notariale dénommée en tête des présentes

le vendredi 18 novembre 2022 à 14 h 00

3 PARCELLES DE TERRE
sises à SONCHAMP (78120)

lieu-dit La Mare Rouge et cadastrées section E
numéros 46 (49 762 m2) et 48 (73 566 m2)

lieu-dit La Fosse des Ormes, et cadastrée section E
numéro 52 (45 759 m2)

3 parcelles de terre, sises à Sonchamp (78120) lieu-dit La Mare Rouge et lieu-dit 
La Fosse des Ormes, et cadastrées section E numéros 46 (49 762 m2), 48
 (73 566 m2) et 52 (45 759 m2).

 Mise à prix :
parcelle cadastrée section E numéro 46 : 39 809,60 euros
parcelle cadastrée section E numéro 48 : 58 852,80 euros
parcelle cadastrée section E numéro 52 : 36 607,20 euros

La mise à prix est fixe, elle n'est pas assortie d'une faculté de diminution. Aucun 
prix de réserve n'a été fixé dès lors que la mise à prix a été couverte.

Les frais étant supportés par l’acquéreur en sus du prix principal de vente. Les 
personnes intéressées devront remettre au Notaire chargé de l’adjudication : un 
chèque de banque à l’ordre de OFICIA représentant 10 % du montant de la mise à 
prix globale soit 13 527 euros, une attestation de la banque indiquant l’identité du 
propriétaire du compte d’où proviennent les fonds.

Un extrait de leur acte de naissance ayant moins de 6 mois de date ainsi qu’une 
pièce d’identité avec pour la personne née à l’étranger mention des noms et pré-
noms de ses parents et pour les sociétés, un extrait Kbis. Une attestation sur l’hon-
neur datée et signée par le ou les enchérisseurs indiquant qu’il ne fait pas ou qu’ils 
ne font pas l’objet d’une interdiction d’enchérir.

Le cahier des conditions de vente peut être consulté à l’étude notariale de
Me Damien CIERPISZ, notaire, sise à Courville-sur-Eure (28190), 21 bis, rue de la 
Gare ou à Chartres (28000), 17/19, place des Halles.

Pour tous autres renseignements, s'adresser :
A l’étude notarial OFICIA LES NOTAIRES DU CENTRE : à Chartres (28000), 

17-19, place des Halles ou à Courville-sur-Eure (28190), 21 bis, rue de la Gare,
02 37 18 27 40 ou 02 42 25 28 28, josephine.martel.28096@notaires.fr

Fait à Courville-sur-Eure, le 4 octobre 2022,
Signé : Me Damien CIERPISZ.

7305979301 - VJ

LE MERCREDI 23 NOVEMBRE 2022 À 9 H 30

UNE MAISON D’HABITATION DIVISÉE EN DEUX LOGEMENTS
A SARTROUVILLE (78) - 118, avenue Maurice-Berteaux

- APPARTEMENT au 1er étage : Accès par l’arrière de la maison. Cage d’esc., 
desservant un palier compr. : une pièce de toilette avec : WC, cabine de dche, une 
vasque. Une pièce faisant office de séjour. 2 chbres, une cuisine. Les lieux sont 
loués moyennant un loyer mensuel de 700 euros revalorisé à 740 euros outre 
une provision de 110 euros.

- APPARTEMENT au rez-de-chaussée : Accès par la rue Maurice Berteaux.
Devant l’appart petit jardinet. Accès à la pièce principale avec cuisine ouverte.
2 chbres, une Sdb. Les lieux sont loués moyennant un loyer mensuel de
700 euros outre une provision de 110 euros.

Le tout présente une surface habitable de 98,60 m2.

CAVE  à l’arrière de la maison réservée à l’usage du propriétaire.    GRENIER.
PETITE CONSTRUCTION  dans le jardin.   GARAGE.

Mise à prix : 80 000 euros

Une consignation préalable est obligatoire : 8 000 euros sera exigée, outre
un acompte sur les frais.

Outre les charges, clauses et conditions insérées au cahier des conditions de 
vente.

Renseignements : Le cahier des conditions de vente peut être consulté au greffe 
du tribunal judiciaire de Versailles, 5, place André-Mignot (porte 1A-049) ou et/ou 
au Cabinet de Maître Pascale REGRETTIER, avocat, demeurant à Versailles
(Yvelines), 7, rue Jean-Mermoz : T : 01 39 24 88 46 et sur le site AVOVENTES
gratuitement et en accès libre.

Les visites sont organisées et auront lieu sur place les :
LUNDI 14 NOVEMBRE 2022 DE 14 H 00 À 16 H 00

ET MARDI 15 NOVEMBRE 2022 DE 10 H 00 À 12 H 00.

 Adjudications Immobilières

 Vie de sociétés
7305686301 - VS

PROCUREPARTS
Société par actions simplifiée

Au capital de 5 000 euros
Siège social : 8 bis, rue des 2-Ponts

78450 CHAVENAY
RCS Versailles 883 901 027

DISSOLUTION
Suivant délibérations de l’assemblée

générale extraordinaire du 10 octobre 2022,
les associés ont décidé la dissolution antici-
pée de la société à compter du 10 octobre
2022 et sa mise en liquidation.

La société subsistera pour les besoins de
la liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci.

L’assemblée générale nomme en qualité
de liquidateur de la société, pour la durée de
la liquidation, M. Jacques MENOCHET de-
meurant 4, résidence du Plateau de Sainte-
Gemme, 78810 Feucherolles et lui confère
les pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l’actif et acquitter le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au domi-
cile du liquidateur, c’est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la li-
quidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la li-
quidation sera effectué au greffe du Tribunal
de commerce de Versailles.

 

7306314701 - VS

AVIS
DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte sous

seing privé, en date du 14 octobre 2022, à La
Celle-Saint-Cloud.

Dénomination : METRYX.
Forme : société par actions simplifiée uni-

personnelle.
Siège social : 22, avenue de Circourt,

78170 La Celle-Saint-Cloud.
Objet : le conseil, la gestion, la conception

et le développement informatique.
Durée de la société : 99 années.
Capital social fixe (montant minimum) :

500 euros divisé en 500 actions de 1 euro
chacune, réparties entre les actionnaires
proportionnellement à leurs apports respec-
tifs.

Cession d'actions et agrément : les ac-
tions de la société ne peuvent être cédées, y
compris entre associés, qu'avec l'agrément
préalable donné par décision collective des
associés.

Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote : dans les condi-
tions statutaires et légales.

Ont été nommés : président : M. Dhia Di-
dier BALI 22, avenue de Circourt, 78170 La
Celle-Saint-Cloud.

La société sera immatriculée au RCS de
Versailles.

ABONNEZ-VOUS !

Vos infos locales,

c’est chaque semaine
dans votre hebdo

en PAPIER et/ou
en version NUMÉRIQUE

ENFIN UN SITE UNIQUE POUR VOS 
NOUVEAUX MARCHÉS PUBLICS...

UNE ADRESSE E-MAIL
Pour nous adresser vos annonces légales

plus rapidement

annonces.legales@medialex.fr



Annonces Légales LE COURRIER DES YVELINES - TOUTES LES NOUVELLES 

MERCREDI 19 OCTOBRE 2022

www.78actu.fr 46

7305715201 - DL

AVIS
La SELARL MARS, prise en la personne

de Me Philippe SAMZUN, 43 bis, rue Saint-
Honoré, 78000 Versailles, liquidateur judi-
ciaire de la SAS SARL ESTHETIPRO ayant
son siège social 20, avenue Mahatma
Gandhi, 78190 Trappes, informe le salarié
concerné qu'il peut consulter l'ensemble
des relevés des créances salariales déposé
au greffe du tribunal de commerce.

Tout salarié, dont la créance ne figure pas
en toute ou partie sur ces relevés peut saisir,
à peine de forclusion, le Conseil des
Prud'hommes dans un délai de deux mois à
compter de la date de la présente parution.

 
 

7306229801 - DL

AVIS
La Selarl MARS, prise en la personne de

Maître Philippe SAMZUN, 43 bis, rue Saint-
Honoré, 78000 Versailles, liquidateur judi-
ciaire de l'EURL NEW HIGH TECH ayant son
siège social 15, rue Mongazon, 78200 Ma-
gnanville, informe le salarié concerné qu'il
peut consulter l'ensemble des relevés des
créances salariales déposé au greffe du Tri-
bunal de commerce.

Tout salarié dont la créance ne figure pas
en toute ou partie sur ces relevés peut saisir,
à peine de forclusion, le conseil des
prud'hommes dans un délai de deux mois à
compter de la date de la présente parution.

 
 

7306268501 - DL

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VERSAILLES

REDRESSEMENT
JUDICIAIRE

Par jugement du 10 octobre 2022, le Tribu-
nal judiciaire de Versailles a prononcé l'ou-
verture d'une procédure de redressement
judiciaire à l'encontre de M. Xavier DUPUIS,
entrepreneur individuel, dont le siège social
est sis la Ferme des Garennes, 110, rue de la
La Haye, 78130 Les Mureaux.

Date de cessation des paiements : 31 juil-
let 2022.

Mandataire judiciaire : SELAFA MJA.
Les créanciers doivent déclarer leurs

créances dans les deux mois suivant la pu-
blication au BODACC auprès du mandataire
judiciaire.

Pour extrait,
Le Greffier.

 

7306271801 - DL

Avis d'ouverture
d'une procédure

de liquidation judiciaire 
simplifiée

AVIS
Par jugement du 10 octobre 2022, le Tribu-

nal Judiciaire de Versailles a prononcé l'ou-
verture d'une procédure de liquidation judi-
ciaire simplifiée à l'encontre de l'Association
ACADÉMIE MUSICALE DE VERSAILLES,
dont le siège social est sis 1, impasse du
Docteur Wapler 78000 Versailles.

Date de cessation des paiements :
31 juillet 2022.

Liquidateur : SELARL JSA.
Les créanciers doivent déclarer leurs

créances dans les deux mois suivant la pu-
blicité au Bodacc auprès du liquidateur judi-
ciaire.

7306459201 - DL

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VERSAILLES

CLÔTURE
POUR EXTINCTION

DU PASSIF
Par jugement du 10 octobre 2022, le Tribu-

nal judiciaire de Versailles a prononcé la clô-
ture pour extinction du passif de la SCI FRI-
CHET, dont le siège social est sis 39, rue
Paul-Doumer, Bâtiment A, 78130 Les Mu-
reaux.

Pour extrait

7306461101 - DL

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE VERSAILLES

CLÔTURE
DE LIQUIDATION

JUDICIAIRE
Par jugement du 10 octobre 2022, le tribu-

nal judiciaire de Versailles a prononcé la clô-
ture pour insuffisance d'actif de la liquidation
judiciaire de M. Rémi-Mathieu JOULIE, dont
le siège social est sis 40, avenue Villeneuve-
l'Etan, 78000 Versailles et ayant pour liquida-
teur judiciaire la SELARL JSA.

Pour extrait.
 
 

7306461501 - DL

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VERSAILLES

CLÔTURE
DE LIQUIDATION

JUDICIAIRE
Par jugement du 10 octobre 2022, le Tribu-

nal Judiciaire de Versailles a prononcé la clô-
ture pour insuffisance d'actif de la liquidation
judiciaire de la SCI LES FONTENELLES,
dont le siège social est sis 53, avenue des
Fontenelles 78510 Triel-sur-Seine et ayant
pour liquidateur judiciaire la SELARL MARS.

Pour extrait

 Autres légales

7305943601 - RM

CHANGEMENT
DE RÉGIME

MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Emmanuel

GARDE, Notaire associé de la SARL "LES
NOTAIRES DU GRAND PARC" titulaire d’un
Office Notarial à Noisy-Le-Roi, 5, place Ro-
bert Brame, CRPCEN 78161 le 11 octobre
2022, a été conclu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la commu-
nauté universelle entre :

M. José Gérard GARCIA, retraité, et
Mme Sylvie Claire Madeleine COMTE, re-
traitée, demeurant à Villiers-Saint-Frédéric
(78640), 8, rue Berlioz.

M. est né à Chaville (92370) le 30 septem-
bre 1951,

Mme est née à Versailles (78000) le 4 jan-
vier 1957.

Mariés à Villiers-Saint-Frédéric (78640) le
25 juin 1994 sous le régime de la commu-
nauté d’acquêts à défaut de contrat de ma-
riage.

Diverses clauses de préciput ont été pré-
vues au profit du conjoint survivant.

Les oppositions des créanciers à ce chan-
gement, s’il y a lieu, seront reçues dans les
trois mois de la présente insertion, en l’office
notarial où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire

 Régime 
 matrimonial

7305922701 - VS

EARL C’HELIX
en liquidation

E.A.R.L. au capital de 16 000 euros
Domaine de Fanon

La Mare Plate
78720 SENLISSE

RCS Versailles n° 444 157 838

CLÔTURE
DE LIQUIDATION

L’AGE du 30 septembre 2022 a approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur et l’a déchargé de son mandat.

La clôture des opérations de liquidation a
été prononcée à effet du 30 septembre
2022.

Dépôt légal au RCS de Versailles.
Le Liquidateur

7306161501 - VS

EM Produits de Santé
SAS au capital de 1 500 euros

Siège social : 25, avenue des Tilleuls
78400 CHATOU

RCS Versailles 812.708.428

TRANSFERT
DE SIÈGE SOCIAL
Par décisions de l'Associée unique en

date du 30 septembre 2022, et à compter du
même jour, le siège a été transféré au 10, rue
de Penthièvre, 75008 Paris.

Les statuts sont modifiés en consé-
quence et la société fera l’objet d’une nou-
velle immatriculation au RCS de Paris.

7306308301 - VS

SCP Ludovic LELEU, 
Thibault ENGELHARD
et Benjamin SOUBISE

Notaires associés
à FALAISE (14700)

2, avenue de la Crosse

AVIS
DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte reçu

par Maître Benjamin SOUBISE, notaire à
Conflans-Sainte-Honorine, en date du
11 octobre 2022.

Dénomination : AIRBY-IMMO
Forme : société par actions simplifiée.
Objet : la propriété, l’acquisition, l’admi-

nistration et la gestion de valeurs mobilières
et de tous autres instruments financiers, de
tous biens ou immeubles, tant en pleine pro-
priété qu’en usufruit ou en nue-propriété,
côtés ou non en bourse française ou ét-
rangère, y compris la participation dans tout
type de société civile ou commerciale, la
mise à disposition de tous moyens techni-
ques, humains et intellectuels pour réaliser
toutes opérations se rapportant à son objet
social et à ceux de ses filiales et/ou apparen-
tées, la dispensiation de conseils nécessai-
res à la réussite d’une telle activité.

L'acquisition de terrains à bâtir afin de
procéder à la construction, à l'édification
d'immeubles et/ou de maisons, à usage
d’habitation, en vue de leur vente en totalité
ou par fraction, la transformation ou rénova-
tion des immeubles anciens,

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 10 000 euros divisé en

1 000 actions de 10 euros chacune, réparties
entre les actionnaires proportionnellement à
leurs apports respectifs.

Cession d'actions et agrément : libre entre
actionnaires ainsi que transmission par voie
de succession, de liquidation de commu-
nauté de biens entre époux ou de cession,
soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un
descendant 

Toutes autres cessions ou transmissions
d'actions seront soumises à l'agrément
préalable de la société.

Siège social : 10 bis, rue Laennec
78330 Fontenay le Fleury.

La société sera immatriculée au RCS de
Versailles.

Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote : 

Tout actionnaire peut participer aux as-
semblées : chaque action donne droit à une
voix.

A été nommé président : M. Hasan GÜL-
BOL, 10 bis, rue de Laennec 78330 Fonte-
nay-le-Fleury.

7306315301 VS

DISSOLUTION 
ANTICIPÉE

Dénomination : CGP
Forme sociale : société civile.
Capital social : 1 000 euros.
Siège social : 20, chemin aux Bœufs

78770 Auteuil-le-Roi.
RCS Versailles 523 734 234
Objet social : l’acquisition et la location de

biens immobiliers. La propriété, la gestion et
l’administration de biens dont elle pourra de-
venir propriétaire par voie d’acquisition,
échange, apport ou autre, tous placements
de capitaux sous toutes formes, actions,
obligations, parts sociales.

Durée : 99 ans à compter du 15 juillet 2010.
Aux termes de l'assemblée générale ex-

traordinaire du 9 octobre 2022, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la so-
ciété CGP .

M. Grégory PAPE demeurant à Guyan-
court (78280) 11, rue Saint -ol Roux. Né à
Saint-Germain-en-Laye (78100) le 4 dé-
cembre 1978.

A été nommé liquidateur et il lui a été con-
féré les pouvoirs les plus étendus.

Le siège de la liquidation est : 1, rue de la
porte Saint-Martin 78770 adresse où doit
être envoyée la correspondance.

Pour avis

7305810601 - VS

SNC KHORGEST
Société en Nom Collectif

au capital de 6 000 000 euros
RCS Pontoise n° 529 363 640
Ancien siège : Le Montaigne

294, avenue Jean-Jaurès
95100 ARGENTEUIL

Nouveau siège : Business Park
1 rue Alfred-de-Vigny
78112 FOURQUEUX

AVIS
DE MODIFICATIONS

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 11 octobre 2022,
les représentants des sociétés FRANCE-
LOT SAS et KHOR IMMO SAS, associés de
la Société KHORGEST, ont décidé de :

- transférer le siège social d’Argenteuil
(95100), Le Montaigne, 294, avenue Jean-
Jaurès, à Fourqueux (78112), Business
Park, 1, rue Alfred-de-Vigny ;

- nommer M. Michel ABELIN, demeurant
à L’Étang-la-Ville (78620), chemin de la
Butte, cogérant non salarié, non rétribué de
la société KHORGEST SNC sans limitation
d’âge et de durée, et ce à compter du 11 oc-
tobre 2022. 

Gérance actuelle : M. Marc CHEVALIER,
demeurant à Vaucresson (92420), 12, allée
des Ormes.

En conséquence les articles 4 et 7 des sta-
tuts ont été modifiés.

Mention sera faite au RCS de Pontoise et
de Versailles

Le Gérant.
 

Vie de sociétés
7305958901 - VS

VERT INFINI
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 6, rue ds Coudrayes

78125 ORPHIN
RCS Versailles 827 686 437

Société en liquidation

CLÔTURE
DE LIQUIDATION

Suivant décisions du liquidateur en date
du 30 septembre 2022, M. Matthieu ROL-
LAND, liquidateur de la société, a approuvé
les comptes de liquidation puis a prononcé
la clôture des opérations de liquidation.

La clôture définitive de la liquidation est
prononcée à compter du 31 août 2022 et
quitus est donné au liquidateur, M. Matthieu
ROLLAND, de sa gestion et décharge de
son mandat.

Les comptes de liquidation sont déposés
au greffe du Tribunal de commerce de Ver-
sailles.

Pour avis
Le Liquidateur

7305792901 - VS

AVIS
DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 10 octobre 2022,

il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : 
LES GOURMETS DU KIOSQUE
Forme : SAS.
Capital : 1 000 euros.
Siège social : 172 Bis, avenue du Général

de Gaulle 78500 Sartrouville.
Durée : 99 ans.
Objet social : restauration rapide, la vente

de plats à emporter ou à consommer sur
place.

Cession d’actions et agréments : les ces-
sions d’actions s’effectuent librement.

Président : M. LIMOUNI Youssef, demeu-
rant au 172 Bis, avenue du Général de Gaulle
78500 Sartrouville.

Directeur général : M. BAKHOUCHE Sa-
mir, demeurant au 2, rue Martin-Luther-King
95100 Argenteuil.

Immatriculation au RCS de Versailles.
Vous quittez 

la région ?

Vous quittez 

le pays ?

Abonnez-vous ! 

c'est           pratique !

www.medialex.fr

Mail : annonces.legales@medialex.fr

Tél. : 02 99 26 42 00 - Fax : 0 820 309 009 (0,12€ TTC/mn)

Adresse postale : 
10, rue du Breil - CS 56324

35063 Rennes cedex

Annonces légales et judiciaires



Espace Emploi
Ile-de-FranceVous recrutez ? 

Quel que soit votre territoire,
contactez nos spécialistes emploi
Paloma MARUENDA  au 01 30 97 72 01 paloma.maruenda@hebdoscom.com
Jennifer MARONI au 01 34 35 10 10 jennifer.maroni@hebdoscom.com 

Emploi

 ■ Emploi
DEMANDE D’EMPLOI

Urgent, jeune homme, 1ère 
année CAP, électricité en alter-
nance, recherche employeur, 1 
semaine/mois école, 3 semaines/
entreprise. Merci de contacter le 
06 52 65 83 75 / foued.louhichi@
free.fr

Dame avec expérience recherche 
garde personne âgée, semaine 
ou week-end. Particulier, tél. 07 
66 35 37 26

Bonnes Affaires

 ■ Bonnes Affaires
AGRICULTURE

Cause cessation d’activités à 
vendre quantité importante de 
barrières lisses de contention 
2, 3, 4, 5, 6, 7 m, cornadis 6/7 
places Padlou et Jourdain, rate-
liers ronds, distributeur round-
baller, couloirs de contention 
Maseron 6 m avec barrières. Par-
ticulier, tél. 06 08 84 10 86 ou 06 
80 76 69 72

ANTIQUITÉS / BROCANTE

Achète PENDULES ATMOS, 
MONTRES à GOUSSET, MAN-
TEAUX de FOURRURE, MENA-
GERE CHRISTOFLE, SERVICES 
BACCARAT, VAISSELLE de LI-
MOGES. Tél. 01 39 20 95 77. (RC 
439 475 526) M. BARDOTTI - 8, 
square St-Florentin Le Chesnay 
78150 - DEPLACEMENT GRATUIT 
dans l’ILE-de-FRANCE

Achète MEUBLES et OBJETS 
ANCIENS même à restaurer, 
COMMODES en MARQUETERIE, 
STATUES BRONZE, PENDULES, 
TABLEAUX,.... Tél. 01 39 20 95 
77. (RC 439 475 526) M. BAR-
DOTTI - 8, square St-Florentin Le 
Chesnay 78150 -DEPLACEMENT 
GRATUIT dans l’ILE-de-FRANCE.

Achète CARRES HERMES, MAN-
TEAUX de FOURRURE, BRIQUET 
DUPONT. Tél. 01 39 20 95 77 (RC 
439 475 526) M. BARDOTTI - 8, 
square St-Florentin Le Chesnay 
78150 - DEPLACEMENT GRATUIT 
dans l’ILE-de-FRANCE

Achète VASES CHINOIS ANCIEN 
en l’état, TOUT OBJET, porcelaine, 
statue jade, estampes, objet cloi-
sonné, netsuke, collier d’ambre, 
art japonais. Tél. 01 39 20 95 
77 (RC 439 475 526). M. BAR-
DOTTI - 8, square St-Florentin Le 
Chesnay 78150 - DEPLACEMENT 
GRATUIT dans l’ILE-de-FRANCE.

ACHETE livres, affiches, photos, 
cartes postales, documents an-
ciens, médailles, montres, pièces 
de monnaie, jouets anciens, pen-
dules et tableaux. Christophe 
MARTIN TEL.06.84.22.79.94

Collectionneur achète trains élec-
triques tous modèles et jouets 
anciens. Tél : 06.41.76.77.21 ou 
03.44.15.72.35

PASSIONNEE de poupées an-
ciennes achète cher poupées tête 
porcelaine ou tête seule même 
abîmée. UNIQUEMENT des an-
nées 1850/1930, ainsi que pou-
pées-mignonnettes, automates 
et carrousels anciens, vêtements 
et accessoires anciens de pou-
pées, achète cher selon modèle 
étudie toutes propositions au 06 
61 69 18 82

ACHETE CHER TABLEAUX AN-
CIENS TOUS SUJETS : Ecole Bar-
bizon, marine, paysage, portrait, 
fleurs, vue de Venise, animalier, 
chasse, orientaliste, scène de 
genre, peintres français, écoles 
étrangères (russe, grecque, 
belge, hollandaise,...), bronze. M. 
MARILLIER Particulier tél. 06 07 
03 23 16 v.marillier@wanadoo.fr

Urgent achète cher, timbres 
anciens ou récents, Français, 
ou étranger, neufs ou usagés, 
toutes quantités. Mr Stéphan 
Christophe 01.83.80.25.63 ou 
06.03.68.63.45 antiquites.ste-
phan.christophe@gmail.com 
Siret : 525317418

Urgent antiquaire achète pour 
meubler châteaux, tout meubles 
et objets du 17 ème au 20 ème 
siècle, meuble en tout genre, 
pendule, tableaux et miroir, ta-
pis et tapisserie, instrument de 
musique, statue, carillon, service 
de table, décoration intérieure 
/ extérieure, trophée de chasse, 
armes ancienne, etc ... Déplace-
ment toutes distances, estimation 
et déplacement gratuit. Mr Sté-
phan Christophe 01.83.80.25.63 
ou 06.03.68.63.45 antiquites.
stephan.christophe@gmail.com 
Siret : 525317418

Achète blaudes de marché noires 
et bleues, blaudeaux en droguet 
ancien, vieilles vestes moleskine 
noire, vieilles blouses de Nor-
mand, blouses, vestes, gilets et 
pantalons de maquignon, anciens 
vêtements de ville, de chasse, 
de campagne, de travail, vieilles 
blouses noires grises et bleues 
de travail, vieilles dentelles, mer-
cerie, rubans anciens, tissus, tor-
chons. Tél. 06 08 84 27 75.

Urgent achète cher, toutes 
vestes et manteaux de four-
rures, Vison, Astrakan, renard, 
etc..; Ainsi que toque, étole, 
manchon, etc.. Mr Christophe 
STEPHAN 01.83.80.25.63 ou 
06.03.68.63.45 antiquites.ste-
phan.christophe@gmail.com 
Siret : 525317418

Médecin passionné achète cher 
armes de collection pour la 
conservation de notre patrimoine 
(plus de 100 ans ou 8ème catég.), 
Dr Lamoureux Vire. Particulier, 
tél. 06 07 15 32 32

Urgent achète carillon (Odo, 
westminster, vedette...) ainsi 
que toutes horlogeries (pendule, 
comtoise, montres...) Mr Sté-
phan Christophe 06.03.68.63.45 
antiquites.stephan.christophe@
gmail.com

Urgent achète tous livre ancien. 
Encyclopédie, Jules Verne, livre 
de médecine, missel, bd... Toutes 
autres collections complètes ou 
incomplètes. Paiement immédiat. 
Déplacement gratuit. Mr Sté-
phan Christophe 01.83.80.25.63 
ou 06.03.68.63.45 antiquites.
stephan.christophe@gmail.com 
Siret : 525317418

Achète globes de mariées, 
faïences, verreries, argenterie, 
céramiques de Vallauris, objets et 
vêtements de vènerie, éléments 
décoratifs en zinc, fonte ou pierre 
(épis de faîtage, tête d’animaux) 
cloches maraichères en verre et 
en terre, sièges en béton façon 
tronc d’arbre, animaux en ci-
ment. Tél. 06 08 84 27 75.

JARDINAGE

Brade à prix sacrifiés : 180 m3 de 
terre végétale à venir enlever, 27 
bordures en granit 120 x 30 x25. 
Saint-Hilaire-Saint-Mesmin (45). 
Particulier - Tél 06 22 74 28 97

CHIENS ET CHATS

Vends 8 chiots Labrador cou-
leur sable, LOF, nés le 21/07/22, 
pucés, vaccinés, puce mère 
n°250268731075096. Particu-
lier, tél. 06 32 47 39 27 (siret 
n°493412357 00011)

Vends 2 superbes Spitz nains, 2 
couleurs, 3 mois, pucés, vacc., 
élevés en famille, très joueurs, 
affectueux, superbe fourrure, 
livraison possible, puce mère 
250269606704508, prix : 1500€. 
Tél. 06 64 61 44 84 ou 06 23 89 
64 43 (Siret : 908226889 00016)

Vends 4 mâles Westie, non LOF, 
nés le 10/07/22, pucés et vacc., 
certificat vétérinaire ok, puce 
mère 250269610530170, prix 
1000€, règlement en 2 x sous 
conditions. Tél. 02 31 31 69 75 
(Siret 343657797 00027)

Vends 1 mâle Bouledogue 
Français Fauve-Rouge, né le 
12/04/22, pucé, vacciné + pas-
seport, certificat vétérinaire ok 
et attestations de ventes, puce 
n° 250269610530378139, prix 
1000€, règlement en 2x sous 
conditions. Particulier, tél. 02 
31 31 69 75 (siret 343657797 
00027)

MUSIQUE

Urgent luthier achète très bon 
prix violons, violoncelles, contre-
basse, saxo, anciens dans l’état 
où ils se trouvent, donnez leur 
une seconde vie, paiement comp-
tant. Particulier, tél.06 09 46 03 
85 ou 06 78 66 83 09 artisanml@
yahoo.com
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A saisir 2 enceintes Active Mac 
Mah, Bass 500 W, Medium 400 
W, 470 €. Particulier, tél. 06 41 
81 48 88

SERVICES

Peintre 22 ans d’expérience, 
recherche travail chez particu-
lier de peinture, papiers-peints, 
enduits, fibre, toile à enduire ou 
à peindre, pose de bandes, sols 
pose parquet stratifié, PVC, lino 
moquette. Rafraichissement de 
maison ou appartement. Rava-
lement extérieur, volet, pein-
ture ou lazure. Travail soigné 
disponible de suite . CESU. Tél. 
06.84.04.97.63 (Richard)

MEUBLE

Vends table de salon merisier 
massif patine antiquaire dessus 
plateau marqueterie L 120 X 0.72 
Hauteur fermée 0.41 Prix 400€ à 
débattre. Particulier 07 50 52 30 
69

VINS ET SPIRITUEUX

COLLECTIONNEUR achète VOS 
VINS RECENTS et TRES VIEUX, 
même imbuvables et VIEUX AL-
COOLS. Se déplace. Particulier 
Christophe tél. 06 60 63 91 76.

VINS ET SPIRITUEUX

COLLECTIONNEUR achète grands 
vins Bordeaux, Bourgogne, 
Champagne...même très vieux 
ou imbuvables, vieux Cognac, 
Armagnac, Rhum, Chartreuse. 
Estimation, déplacement gratuits. 
Paiements comptants. Tél 06 76 
08 74 60

Immobilier

 ■ Immobilier
LOCATION APPARTEMENT

Chaville Rive Droite, loue appar-
tement 3 pièces 75m2. DPE E. 
Loyer 1100€ + 290€ charges. 
Particulier - 06 34 11 94 69

VENTE MAISON

LA POTERIE-MATHIEU, axe 
Lieurey-Pont-Audemer, maison 
nde à restaurer, 4 pces. Gd gre-
nier à l’étage. Ter. clos et arboré 
(verger) d’un peu plus de 5 000 
m2, plusieurs dépend. dont 2 ga-
rages. Dpe : F. 130 000 €. Part., 
tél. 06 10 36 32 74

(53) MONTSURS SAINT GENERE 
- Pour 350 € par mois pendant 
10 ans, devenez propriétaire 
d’une maison d’env. 100 m2 avec 
eau, électricité, tout-à-l’égout. 
Divisible en plusieurs lots. Gros 
travaux à prévoir. Conviendrait à 
pers. dans le bâtiment. Tél. 06 62 
43 40 10. MONTSURS

Villégiatures

 ■ Villégiatures
LOCATION

Appartement

85 Les Sables d’Olonne - Loue 
studio (31 m2), en meublé de 
tourisme, au 2e sans ascenseur, 
à La Chaume, avec vue inté-
grale sur le chenal. Location we, 
semaine, mois, jusqu’au 30 juin 
2023, caution un ou 2 mois, n° 
enregistrement 8519400239951, 
particulier, tel. 0662513164.

OCCAZ AUTO 27 achète tous 
types de véhicules à partir de 
2003 avec ou sans CT, même 
forts km, recherche cam-
ping-car à partir de 1990, 
vendre à un professionnel 
vous décharge de toutes 
responsabilités. Paiement 
comptant ou chèque certifié, 
se déplace, tél. 06 73 64 38 
92 ou 02 32 38 66 13, SIRET 
4437 19943

Véhicules

 ■ Véhicules
DIVERS

Recherche tous type de véhi-
cules + utilitaires à partir de 2000 
même fort km, camping car de 
1989 à 2007 avec ou sans CT et 
camions de magasin. Je me dé-
place. Paiement comptant. Siret 
493 273 908 Tél. 06.47.49.98.47.

Calcul du prix Coordonnées Passer votre annonce
Ces renseignements ne figureront pas dans le journal.
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Adresse....................................................................................................
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Toutes les Nouvelles
ou Le Courrier des Yvelines
4 bis, avenue de Sceaux
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Offres réservées aux particuliers. Hors biens commerciaux et rubriques professionnelles.
Conformément à la loi n° 78-17 du 06/01/78, vous disposez d’un droit d’accès et de rectifica-
tion pour toute information vous concernant. Les informations recueillies sont nécessaires au
traitement de votre annonce. Elles sont destinées à l’usage d’Hebdos Communication. Nous
classerons votre annonce dans la rubrique la plus adaptée à votre texte. Nous nous réservons
le droit de refuser l’insertion d’une annonce sans avoir à en justifier les motifs, de corriger le
texte d’une annonce sans en modifier  le sens afin de faciliter la compréhension des lecteurs.
Un défaut de parution partiel ou total de votre  annonce sur internet ne peut en aucun cas
donner lieu à un remboursement des insertions parues dans le journal ; notre obligation se limi-
tant au maximum au remboursement des sommes éventuellement  versées pour la mise en
ligne de l’annonce sur internet. 

Contactez-nous pour tout autre journal
ou formule de parution.

GRILLE PETITE ANNONCE
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(77) Melun - La République de Seine-et-Marne

(77) Coulommiers - Le Pays Briard

(95) Pontoise - L'Echo Le Régional

(95) Pontoise - La Gazette du Val d'Oise

(27) Vernon - Le Démocrate

Autres-titres...
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Règlement par chèque à l'ordre d'Hebdos Communication
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Achète VASES CHINOIS ANCIEN 
en l’état, TOUT OBJET, porcelaine, 
statue jade, estampes, objet cloi-
sonné, netsuke, collier d’ambre, 
art japonais. Tél. 01 39 20 95 
77 (RC 439 475 526). M. BAR-
DOTTI - 8, square St-Florentin Le 
Chesnay 78150 - DEPLACEMENT 
GRATUIT dans l’ILE-de-FRANCE.

ACHETE livres, affiches, photos, 
cartes postales, documents an-
ciens, médailles, montres, pièces 
de monnaie, jouets anciens, pen-
dules et tableaux. Christophe 
MARTIN TEL.06.84.22.79.94

Urgent achète cher, timbres 
anciens ou récents, Français, 
ou étranger, neufs ou usagés, 
toutes quantités. Mr Stéphan 
Christophe 01.83.80.25.63 ou 
06.03.68.63.45 antiquites.ste-
phan.christophe@gmail.com 
Siret : 525317418

PASSIONNEE de poupées an-
ciennes achète cher poupées tête 
porcelaine ou tête seule même 
abîmée. UNIQUEMENT des an-
nées 1850/1930, ainsi que pou-
pées-mignonnettes, automates 
et carrousels anciens, vêtements 
et accessoires anciens de pou-
pées, achète cher selon modèle 
étudie toutes propositions au 06 
61 69 18 82

Urgent antiquaire achète pour 
meubler châteaux, tout meubles 
et objets du 17 ème au 20 ème 
siècle, meuble en tout genre, 
pendule, tableaux et miroir, ta-
pis et tapisserie, instrument de 
musique, statue, carillon, service 
de table, décoration intérieure 
/ extérieure, trophée de chasse, 
armes ancienne, etc ... Déplace-
ment toutes distances, estimation 
et déplacement gratuit. Mr Sté-
phan Christophe 01.83.80.25.63 
ou 06.03.68.63.45 antiquites.
stephan.christophe@gmail.com 
Siret : 525317418

Achète PENDULES ATMOS, 
MONTRES à GOUSSET, MAN-
TEAUX de FOURRURE, MENA-
GERE CHRISTOFLE, SERVICES 
BACCARAT, VAISSELLE de LI-
MOGES. Tél. 01 39 20 95 77. (RC 
439 475 526) M. BARDOTTI - 8, 
square St-Florentin Le Chesnay 
78150 - DEPLACEMENT GRATUIT 
dans l’ILE-de-FRANCE

Urgent achète cher, toutes 
vestes et manteaux de four-
rures, Vison, Astrakan, renard, 
etc..; Ainsi que toque, étole, 
manchon, etc.. Mr Christophe 
STEPHAN 01.83.80.25.63 ou 
06.03.68.63.45 antiquites.ste-
phan.christophe@gmail.com 
Siret : 525317418

CHIENS ET CHATS

Vends 4 mâles Westie, non LOF, 
nés le 10/07/22, pucés et vacc., 
certificat vétérinaire ok, puce 
mère 250269610530170, prix 
1000€, règlement en 2 x sous 
conditions. Tél. 02 31 31 69 75 
(Siret 343657797 00027)

Vds 4 chiots Epagneul Breton 
LOF, nés le 19/06/22, 2 M blanc/
chocolat, 1 M blanc/orange, 1F 
blanc/orange. Mère: 128VDF. 
Siret: 5207138760024. Part. Tél. 
07 83 24 54 11

Vends 1 mâle Bouledogue 
Français, non LOF, caille-brin-
gé, né le 12/04/22, pucé n° 
250269610378460, vacciné, cer-
tificat vétérinaire ok. Prix : 670€. 
Particulier, tél. 02 31 31 69 75 
(Siret343657797 00027)

Vends 1 mâle Bouledogue 
Français Fauve-Rouge, né le 
12/04/22, pucé, vacciné + pas-
seport, certificat vétérinaire ok 
et attestations de ventes, puce 
n° 250269610530378139, prix 
1000€, règlement en 2x sous 
conditions. Particulier, tél. 02 
31 31 69 75 (siret 343657797 
00027)

Vends 8 chiots Labrador cou-
leur sable, LOF, nés le 21/07/22, 
pucés, vaccinés, puce mère 
n°250268731075096. Particu-
lier, tél. 06 32 47 39 27 (siret 
n°493412357 00011)

JARDINAGE

Brade à prix sacrifiés : 180 m3 de 
terre végétale à venir enlever, 27 
bordures en granit 120 x 30 x25. 
Saint-Hilaire-Saint-Mesmin (45). 
Particulier - Tél 06 22 74 28 97

SERVICES

Retraité disponible pour vos di-
vers déplacements, avec ou sans 
mon véhicule climatisé. Mission 
ponctuelle, courte ou longue dis-
tance, livraison. CESU. Particulier 
0685671045

VINS ET SPIRITUEUX

COLLECTIONNEUR achète grands 
vins Bordeaux, Bourgogne, 
Champagne...même très vieux 
ou imbuvables, vieux Cognac, 
Armagnac, Rhum, Chartreuse. 
Estimation, déplacement gratuits. 
Paiements comptants. Tél 06 76 
08 74 60

MEUBLE

Vends table de salon merisier 
massif patine antiquaire dessus 
plateau marqueterie L 120 X 0.72 
Hauteur fermée 0.41 Prix 400€ à 
débattre. Particulier 07 50 52 30 
69

MUSIQUE

A saisir 2 enceintes Active Mac 
Mah, Bass 500 W, Medium 400 
W, 470 €. Particulier, tél. 06 41 
81 48 88

Immobilier

 ■ Immobilier
LOCATION APPARTEMENT

Chaville Rive Droite, loue appar-
tement 3 pièces 75m2. DPE E. 
Loyer 1100€ + 290€ charges. 
Particulier - 06 34 11 94 69

VENTE

CONDE SUR NOIREAU. Pour 500 
€ par mois pendant 156 mois, 
devenez propriétaire d’une mai-
son , 4 grandes pièces. Grenier + 
garage+ atelier. Cette maison est 
louée 500 €/mois, conviendrait 
pour investisseur. Tél. 06 62 43 
40 10.

VENTE MAISON

Beuvillers, à 5mn de la gare SNCF 
de Lisieux, 30km Deauville, à 
vendre pavillon jumelé plain-
pied, avec sous sol, cuisine, , salle 
salon, 2 chambres, salle d’eau, 
jardin, 150000€. Particulier, 06 
21 89 53 09

(53) MONTSURS SAINT GENERE 
- Pour 350 € par mois pendant 
10 ans, devenez propriétaire 
d’une maison d’env. 100 m2 avec 
eau, électricité, tout-à-l’égout. 
Divisible en plusieurs lots. Gros 
travaux à prévoir. Conviendrait à 
pers. dans le bâtiment. Tél. 06 62 
43 40 10. MONTSURS

LA POTERIE-MATHIEU, axe 
Lieurey-Pont-Audemer, maison 
nde à restaurer, 4 pces. Gd gre-
nier à l’étage. Ter. clos et arboré 
(verger) d’un peu plus de 5 000 
m2, plusieurs dépend. dont 2 ga-
rages. Dpe : F. 130 000 €. Part., 
tél. 06 10 36 32 74

DOC GRATUIT 02 48 23 09 33
ou transaxia.fr

dans une
MAISON avec JARDIN

ce sera MIEUX

La prochaine fois

dans une
MAISON avec JARDIN

ce sera MIEUX

La prochaine fois

CONFINÉCONFINÉ

Abonnez-vous

Tenez vous informés
de l’actualité,

grâce à l’information

de proximité
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Véhicules

 ■ Véhicules
DIVERS

OCCAZ AUTO 27 achète tous 
types de véhicules à partir de 
2003 avec ou sans CT, même 
forts km, recherche cam-
ping-car à partir de 1990, 
vendre à un professionnel 
vous décharge de toutes 
responsabilités. Paiement 
comptant ou chèque certifié, 
se déplace, tél. 06 73 64 38 
92 ou 02 32 38 66 13, SIRET 
4437 19943

OCCAZ AUTO 27 achète tous 
types de véhicules à partir de 
2003 avec ou sans CT, même 
forts km, recherche camping-car 
à partir de 1990, vendre à un 
professionnel vous décharge de 
toutes responsabilités. Paiement 
comptant ou chèque certifié, 
se déplace, tél. 06 73 64 38 92 
ou 02 32 38 66 13. Siret 4437 
19943

VÉHICULES DE LOISIRS

Véhicules de collection

Achète Aviation ancienne 1910-
1960 : maquettes de soufflerie, 
hélices et morceaux d’avion, mo-
teurs, documents d’époque, af-
fiches publicitaires, programmes 
de show aérien, autographes, 
photos, peintures, brassard, 
casque et vêtements de pilotes, 
plaques publicitaires ainsi que 
tout objet lié au thème. Particu-
lier tél. 06 03 46 10 31

Rencontres

 ■ Rencontres/Voyance
FEMMES

AFRICAINE, 58 ans, calme, 
joviale, douce, câline cherche 
HOMME SERIEUX 58 / 65ans 
pour RELATION STABLE et DU-
RABLE, pour VIE COMMUNE si 
affinités. Aventurier s’abstenir. 
Ecrire au Républicain - sous réf. 
A004227 - BP 76, 91002 Evry 
cedex qui transmettra.

Femme métisse 45 ans, 1.68 m 
65 kg, cherche homme 45/55 ans 
pour relation sérieuse. Ecrire sous 
réf. 150922 à TOUTES LES NOU-
VELLES 4bis av. de Sceaux 78035 
VERSAILLES Cedex s/réf. 1230

HOMMES

Ni club, ni agence + de 3 400 
annonces de particulier à parti-
culier avec téléphone pour des 
rencontres sérieuses H/F sur votre 
région. POINT RENCONTRE MA-
GAZINE, documentation gratuite 
sous pli discret : 0800 02 88 02 
numéro vert, appel gratuit ou 
www.prmag.fr

Homme 59 ans IDF physique sym-
pa et agréable, suis attentionné 
et souhaite rencontrer femme 
même profil pour sorties et vivre 
bonheur à 2 si affinités Ecrire 
à Hebdos Com 4 Bis avenue de 
Sceaux 78035 Versailles cedex 
sous ref 98104421

Calcul du prix Coordonnées Passer votre annonce
Ces renseignements ne figureront pas dans le journal.

Nom .........................................................................................................

Prénom ....................................................................................................

Adresse....................................................................................................

.....................................................................................................................

Code Postal .........................................................................................

Ville ..........................................................................................................

Téléphone ..............................................................................................

Email .........................................................@ ........................................

Par téléphone : Tél. 01 30 97 72 10 (aux heures d’ouverture)

Par courrier :
Toutes les Nouvelles
ou Le Courrier des Yvelines
4 bis, avenue de Sceaux
78035 VERSAILLES CEDEX

Offres réservées aux particuliers. Hors biens commerciaux et rubriques professionnelles.
Conformément à la loi n° 78-17 du 06/01/78, vous disposez d’un droit d’accès et de rectifica-
tion pour toute information vous concernant. Les informations recueillies sont nécessaires au
traitement de votre annonce. Elles sont destinées à l’usage d’Hebdos Communication. Nous
classerons votre annonce dans la rubrique la plus adaptée à votre texte. Nous nous réservons
le droit de refuser l’insertion d’une annonce sans avoir à en justifier les motifs, de corriger le
texte d’une annonce sans en modifier  le sens afin de faciliter la compréhension des lecteurs.
Un défaut de parution partiel ou total de votre  annonce sur internet ne peut en aucun cas
donner lieu à un remboursement des insertions parues dans le journal ; notre obligation se limi-
tant au maximum au remboursement des sommes éventuellement  versées pour la mise en
ligne de l’annonce sur internet. 

Contactez-nous pour tout autre journal
ou formule de parution.

GRILLE PETITE ANNONCE
Rédigez votre annonce en majuscules, une lettre par case, une case vide entre deux mots et un
bien par annonce. N'utilisez pas d'abréviations. La mention “particulier” doit apparaître dans votre annonce avant
le numéro de téléphone.

Pour l'immobilier, indiquez où votre bien est visible (Mention obligatoire pour le classement) Ville____________________________ Code postal ______________
Précisez l’indice DPE (diagnostic énergétique) : ___________

Ligne supplémentaire : 2

Choisissez votre formule

Offerte Offerte Offerte

1 semaine de parution

2 semaines de parution

3 semaines de parution

6 16

4 7 10

Bonnes Affaires
Animaux - Emploi - Rencontres**

Automobile 
Automobile - Moto - Caravaning

Immobilier
Vente - Location - Villégiature

1

2

3
Choisissez vos supports
Pour plus d’efficacité, nous vous conseillons
de faire paraître votre annonce sur
les journaux des alentours.

Seulement 2 par journal supplémentaire,
quel que soit le nombre de parutions.

Rubrique choisie (bonnes affaires, automobile, immobilier) :

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tarif de la formule choisie 

Journaux supplémentaires (+ 2 / journal) 

Ligne supplémentaire (+ 2 ) 

Option photo (+ 4 ) 

Option domiciliation (+ 8 )**

Total               

**Anonces rencontres :

domiciliation et mention “écrire au journal” obligatoires

 . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . .

12

(78) Mantes - Le Courrier de Mantes

(78) Saint-Germain - Le Courrier des Yvelines

(77) Meaux - La Marne

(77) Melun - La République de Seine-et-Marne

(77) Coulommiers - Le Pays Briard

(95) Pontoise - L'Echo Le Régional

(95) Pontoise - La Gazette du Val d'Oise

(27) Vernon - Le Démocrate

Autres-titres...

Délai de saisie : 48H à réception de votre annonce.

Règlement par chèque à l'ordre d'Hebdos Communication

Les données personnelles vous concernant font l'objet d'un traitement informatique et 
sont utilisées uniquement pour la réalisation de votre commande. Elles seront conservées 
pour une durée maximale de 24 mois. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, 
d'opposition et de limitation en vous adressant par email à : (pdp@sipa.ouest-france.fr) 
ou par courrier « Protection des Données Personnelles - SIPA Ouest-France - 261, rue de 
Châteaugiron – 35051 Rennes cedex 9 ». Vous avez également le droit d'introduire une 
réclamation auprès de la CNIL.
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HORIZONTALEMENT
– A – Donnant l’avantage à l’un plus qu’à l’autre. – B – Oiseau 
coureur d’Australie. Change de cap. – C – Rejointes malgré 
leur avance. – D – Méthode de rangement. Hep ! Point terni. –  
E – Resté sans solution. – F – Pan de jupe. Lettres dédiées à 
l’élu. Symbole du scandium. – G – Touchée vivement. – H – Il 
faut parfois plus que de l’eau pour en venir à bout. Argile ocreuse 
utilisée jadis en poterie. – I – Philosophe grec. Phase astrale. –  
J – Vient de rire. Elles clôturent la journée. Localisée pour le 
clerc.

VERTICALEMENT
– 1 – Enrichir pour une meilleure récolte. – 2 – Fixe pour évi-
ter toute dérive. Variété de pomme rouge. – 3 – Couvrir pour 
paraître. Baba, ce héros ! – 4 – Hors des limites autorisées. 
Classification naturelle. – 5 – Rend ce qui a été injustement 
pris. – 6 – Etat du Nord-Ouest des Etats-Unis. Cela multiplie 
par trois. – 7 – Support de soc de charrue. Langue du groupe 
thaï. Sembles donc. – 8 – Signifie “inexistant” après nul et non. 
Cité légendaire bretonne. – 9 – Contestée. Appas féminins. –  
10 – Mollusque gastéropode.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Bélier (21/03 - 20/04) 

Tout est possible ! Les meilleures choses se bousculent au portillon 

et risquent de vous couper le souffle ! Un projet amoureux pour les 

célibataires ? Pourquoi pas ? Les astres vous sont favorables. Votre 

santé est au beau fixe. 

Taureau (21/04 - 20/05)

Grâce à votre remarquable intuition et à vos idées relevant du 

génie, vous reprendrez la situation en main et trouverez des solu-

tions pour, finalement, tirer quelques profits financiers. Vous êtes 

fatigué et sujet aux infections. Redoublez de prudence.

Gémeaux (21/05 - 20/06)

Délicieux et charmant, vous ne saurez que faire pour vous rendre 

agréable et désirable. Célibataires, cherchez-vous à vous caser ? 

Les couples, quant à eux, connaissent des troubles. Mangez lente-

ment, vous éviterez ainsi les problèmes de digestion. 

Cancer (21/06 - 22/07)

Ne vous attendez pas au ciel mièvre de la facilité, car il n’est pas 

au rendez-vous ! Rien ne va vous faciliter la tâche et vos compé-

tences seront mises à rude épreuve. Battez-vous ! Petits soucis 

d’hypertension. Mangez léger et évitez les mets trop salés.

Lion (23/07 - 22/08)

Pressions, obstacles et conflits professionnels ponctuent cette 

période et vous obligent à vous confronter à de pénibles réalités. 

Sachez toutefois qu’il n’y a rien d’insurmontable. Vos pieds sont 

sensibles. Offrez-leur les soins qu’ils méritent. 

Vierge (23/08 - 22/09)

Ne baissez pas les bras et ne perdez jamais de vue vos intérêts. 

Vous avez redressé la barre plus d’une fois et vous savez faire 

preuve de détermination et d’opiniâtreté aussi. Des problèmes de 

peau qui sont la conséquence d’un stress persistant.

Balance (23/09 - 23/10)

Rien ne va de soi et vous le savez bien ! Entre votre courage et le 

soutien efficace de certains de vos collaborateurs, vous réussirez à 

donner de l’assise à votre situation professionnelle. Des maux de 

dents pourraient bien venir à bout de votre belle énergie.

Scorpion (24/10 - 22/11)

A vous de relever vos manches. Lancez-vous dans l’arène comme 

vous savez si bien le faire ! Vous n’êtes plus à un défi près, n’est-ce 

pas ? Alors, montrez de quel bois vous vous chauffez. Relaxation, 

massages et bains parfumés… Voilà tout ce qu’il vous faut !

Sagittaire (23/11 - 21/12)

Tout vous pousse à développer vos idées et votre sens de la com-

munication, à voyager aussi, histoire de parfaire vos connais-

sances. Un vent nouveau souffle sur votre vie. Votre santé est 

satisfaisante. N’en profitez pas pour faire des excès.

Capricorne (22/12 - 20/01)

Evitez les démarches rapides, les déplacements entrepris sur un 

coup de tête. Ne confondez pas vitesse et précipitation, car vous 

pourriez très vite vous en mordre les doigts. Votre dos est particu-

lièrement fragile. Musclez-le en douceur.

Verseau (21/01 - 18/02)

Si, pour certains, des nouvelles financières liées à un héritage, un 

legs ou des dons sont en vue, pour d’autres, des litiges planent. Ne 

vous laissez pas entraîner dans des plans scabreux. Une petite 

fragilité momentanée, rien d’inquiétant, mais il faut se méfier. 

Poissons (19/02 - 20/03)

Evitez les crédits inutiles et comptez plutôt sur votre sens pratique 

et votre perspicacité pour gérer au mieux vos finances. Vous allez 

trouver le moyen de vous sortir de cette impasse. Problèmes de 

concentration dus à une fatigue passagère.
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CHIFFRES & LETTRES :
 HÉRITIÈRE ; 18 X 15 = 270 ; 20 X 3 = 60 ; 270 - 60 = 210 ;  
210 + 46 = 256 ; 256 X 2 = 512

Solutions

HoroscopeMots fléchés

Anagrammissime

b

a

DÉSIR 
DE RAPACE

IL VIT SUR 
UNE ÎLE

b

d

PÈRE DE 
L’AVIATION

PRÉTEXTER

b

d

SE GLISSE 
DANS UNE 
COUETTE

PARAMÈTRE

b

d

COGNENT 
FORT

POÈME

b
BOMBE 

PARFUMÉE

b

d

SANS 
DÉDUCTION

FRANCHIT
LE PAS

c

a

DÉBUT 
D’UNE 

ŒUVRE

TRÈS

c

a

BON 
À SOLDER

FERVEUR 
RELIGIEUSE

c

a

CHANGE 
DE MILIEU

PAROLE 
D’AUTEUR

a

CELLULE 
DE REPRO-
DUCTION

c

a

RETRAIT 
DE TROUPE

DERRIÈRE 
DEVANT

cGARDENT

ENTRE-
LACERA

d cNUMÉRO 22

PASSAGE
D’UN 

COURS

dcPETIT
MAÎTRE

AGIR AVEC 
UNE DAME

d

c
IL FEULE

MYSTÈRE
DU CIEL

d cÉLIMINER

CAUSTI-
QUES

d

ELLE NE 
MANQUE 

PAS DE BON 
GOÛT

d
ABAN-

DONNÉE

dcCÉSIUM 
CONDENSÉ

DEMEURE

d

cPOÈME 
RELIGIEUX

VIEUX
HABITANTS

dcBON CŒUR

JEUNE
HOMME

d

cSIGNE 
DU DESTIN

LE NEC 
PLUS ULTRA

d

FINISSENT 
DANS UNE 
CRÈCHE

dc
INFLEXIBLE

ÉQUERRE

d c
TRANSPORT 
RÉGIONAL

c
VIVEMENT 
POUSSÉES
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8 7 4 3

5

7 4 9

2 3 4

2 7

7 6 3 8 9 2

6 7 2

1 8 4

1 5 3

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

H R I E T E IE R

Quel personnage célèbre se cache 
derrière ces étranges propos ?  
A vous de résoudre l’anagramme.

© Fotolia (Tovovan)

ANAGRAMMISSIME :
OLIVER STONE.

3 1846 202 15

1 min

1 min

CAPPDE

GUADELOUPEEN

PRELUDEONT

BIGREMENTTI

DUMETIGRE

PIETEOSUER

TRANSVASEE

JESTANCECS

ASVIERGE

GAMETERAIDE

DEROUTETER

DOSPRESSEES


