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

et honorez leur mémoire

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

nos petites annonces
est interdite

DONNEZ DU SENS À VOTRE PATRIMOINE
Votre legs, c’est l’espoir de guérir

des cancers du sang

www.laurettefugain.org

SOUTENIR
la recherche
médicale

pédiatrique et
adulte sur les
leucémies

MOBILISER
autour des Dons

de Vie
(sang, plaquette et
moelle osseuse)

AIDER
les patients

et les proches

Avis de Messe

PARIS (75)
Reconnaissant du soutien apporté
par

Mme Christiane de RIBET
de Paris (75)

dans la lutte contre la pauvreté, le
Secours Catholique a fait célébrer
une messe en sa mémoire.

SECOURS CATHOLIQUE
SERVICE LEGS

BP 455, PARIS 7È

Avis de Décès

FONTENAY-TRÉSIGNY (77)
Une pensée pour Roland MODENEL,
son époux ;
Christian VAN DE KERCHOVE, son
frère ;
Ainsi que toute la famille
et ses amis

ont la tristesse de vous faire part du
décès de

Marie-Ange MODENEL
née VAN DE KERCHOVE

survenu le 10 septembre 2021,
à l’âge de 74 ans.

La cérémonie religieuse sera
célébrée en l’église Saint-Martin de
Fontenay-Trésigny, le vendredi 17
septembre 2021, à 10H30.

Un registre à signatures tiendra lieu
de condoléances.

POMPES FUNÈBRES BRIOIS
GOUAIX & PROVINS

01 64 00 03 92

SOGNOLLES-EN-MONTOIS (77)
M. Marcel PICARD, son époux ;
Franck et Céline GAUTHIER-PICARD,
ses enfants ;
Gwendoline, Marine, ses petites-
filles ;
Ainsi que toute la famille
et ses amis

ont la tristesse de vous faire part du
décès de

Mme Josette PICARD
née GANGNERY

survenu à Provins, le 10 septembre
2021,
à l’âge de 84 ans.

La cérémonie civile sera célébrée au
cimetière de Sognolles-en-Montois,
le jeudi 16 septembre 2021, à 14H30,
suivie de l’inhumation dans le
caveau de famille.

Un registre à signatures tiendra lieu
de condoléances.

POMPES FUNÈBRES BRIOIS
GOUAIX & PROVINS

01 64 00 03 92

MORET-SUR-LOING (77)
Lionel, Gérard et Didier, ses fils ;
Nelly et Françoise, ses belles-filles ;
David, Hervé et Fabrice,
Sabine, Julien et Geoffrey,
ses petits-enfants ;
Ainsi que toute sa famille

ont le regret de vous faire-part du
décès de

Mme Jeanine MAAZA
née AUTIXIER

survenu le dimanche 12 septembre
2021,
dans sa 89ème année.

Ses obsèques religieuses auront lieu
en l’église de Moret-sur-Loing, le
vendredi 17 septembre 2021, à 11H00
; suivies de la cérémonie au
crématorium d’Amilly, à 15H00.

Pour les personnes désirant
exprimer leurs amitiés, un registre
de condoléances se tiendra à votre
disposition.

POMPES FUNÈBRES LEBLANC
77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE

01 64 32 03 22

SAMOREAU (77)
Ses filles
Murielle et Laurence HUBER,
Ses gendres,
Olivier GAILLAC et Stéphane
SENYARICH,
Ses petits-enfants,
Morane, Cassandre, Solène,
Maxence et Mathilde

ont la tristesse d’annoncer le décès
de

Mme Danielle HUBER
née LENOIR

veuve de M. René HUBER

survenu à Mornac, le 11 septembre
2021,
à l’âge de 76 ans.

La célébration religieuse de ses
funérailles aura lieu le mercredi 22
septembre 2021, à 11H00, à l’église
Saint-Pierre de Samoreau.

Cet avis tient lieu de faire-part.

SAINT-PIERRE-LÈS-NEMOURS (77)
Patrick et Viviane,
Jacky, ses enfants ;
Cyril et Angélique,
Yann, Julien, ses petits-enfants ;
Loane, Dévan,
ses arrière-petits-enfants

ont la tristesse de vous faire part du
décès de

Mme Josette BOULAY
née PICARD

survenu le vendredi 10 septembre
2021,
dans sa 93ème année.

Les obsèques religieuses seront
célébrées le vendredi 17 septembre
2021, à 10H30, en l’église de
Saint-Pierre-lès-Nemours, où l’on se
réunira, suivies de l’inhumation au
cimetière de Saint-Pierre-lès-
Nemours (Nouveau).

Pas de plaques. Fleurs naturelles
uniquement.

ETS LOMBRAGE « LE CHOIX FUNERAIRE »
77140 NEMOURS
01 64 28 02 23

Remerciements
SAMOREAU (77)

Mme Madeleine DULIEU, son épouse
;
Ses enfants,
Ses petits-enfants,
Ses arrière-petits-enfants

profondément touchés des marques
de sympathie et d’affection que
vous leur avez témoignées lors du
décès de

M. André DULIEU

vous adressent leurs très sincères
remerciements.

F.B. MARBRIER POMPES FUNÈBRES
77210 AVON
01 85 48 01 01

Conférences, débats, salons,
Faites part de vos événements dans le Parisien

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

de société

<J3><O>6415615</O><J>15/09/21</J><E>YV</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000712468</B><M></M><R></R></J3>@

Par ASSP en date du 10/09/2021 il a été
constitué une SCI dénommée :

PLAINE GARENNE
Siège social : 36 allée de la Meute 78110 LE
VÉSINET Capital : 400EObjet social : Achat
entretien location vente de biens immobiliers
Gérance : M de Pommereau Luc demeurant
36allée de laMeute 78110LEVÉSINET ;Mme
de Pommereau Laurence demeurant 36 al-
lée de la Meute 78110 LE VÉSINET Cession
de parts sociales : Parts sociales librement
cessibles entre associés, toute cession à un
tiers est soumise au préalable à agrément de
la collectivité des associésDurée : 99 ans ans
à compter de son immatriculation auRCSde
VERSAILLES.

<J3><O>6415561</O><J>15/09/21</J><E>YV</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000712468</B><M></M><R></R></J3>@

Avis est donné de la SASU suivante :
Dénomination : GENTLEMAN BLACK CARS
Capital social : 1 000 E

SiègeSocial : 238AvenueduGénéral deGaulle
78740 VAUX-SUR-SEINE
Objet : Activité de transport de personnes en
Voiture de Transport avec Chauffeur (VTC)
Durée : 99 ans
Admission aux assemblées : La propriété
d’une action emporte de plein droit adhésion
aux décisions collectives
Cession : sur agrément
Président : M. ET TOUROUGUI Khalid demeu-
rant 238Avenue duGénéral deGaulle 78740
VAUX-SUR-SEINE
Immatriculation : RCS DE VERSAILLES

Divers société

<J3><O>6415625</O><J>15/09/21</J><E>YV</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000712468</B><M></M><R></R></J3>@

MELCAM IMMOBILIER
SCI au capital de 1000,00 E Siège social :
16 Chemin de la Croix Blanche 78750 MA-

REIL-MARLY RCS VERSAILLES
821463262

Par décision de l’Assemblée Générale Ex-
traordinaire du 02/01/2019 , il a été décidé
de transférer le siège social au 12Chemin du
Bois des Arpents 78860 SAINT-NOM-LA-
BRETÊCHE à compter du 02/01/2019
Modification au RCS de VERSAILLES.

<J3><O>6415690</O><J>15/09/21</J><E>YV</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000712468</B><M></M><R></R></J3>@

B2S
SAS au capital de 4000 E Siège social : 18
RUE DES ETATS GENERAUX 78000 VER-
SAILLES RCS VERSAILLES 804116580

Par décision Assemblée Générale Extraordi-
naire du 01/09/2021, il a été décidé la dis-
solution anticipée de la société et samise en
liquidationamiableàcompterdu01/09/2021
, il a été nommé liquidateur(s) M BOUAMA-
MA SID-ALI demeurant au 151 ALLEE
GEORGES DUSSAUGE 83400 HYÈRES et
fixé le siège de liquidation où les documents
de la liquidation seront notifiés chez le liqui-
dateur. Mention en sera faite au RCS de
VERSAILLES.

<J3><O>6415593</O><J>15/09/21</J><E>YV</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000712468</B><M></M><R></R></J3>@

NELSON
SCI au capital de 1.500 Euros

Siège social :
54, Avenue du Général Leclerc

78230 LE PECQ
789 773 546 RCS VERSAILLES

Le 8 septembre 2021, l’AGE a décidé la dis-
solution anticipée de la société à compter de
ce jour. Mme Sofia AROCA SOTELO, 26 Ave-
nue Kléber 75016 PARIS, a été nommée li-
quidateur. Le siège de liquidation a été fixé
au 26 Avenue Kléber 75016 PARIS.
Mention faite au RCS de VERSAILLES

Avis divers

<J3><O>6415190</O><J>15/09/21</J><E>YV</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000144437</B><M></M><R></R></J3>@

AVIS AU PUBLIC

COMMUNE DE
SAINT-GERMAIN-EN-

LAYE

Participation du public par voie électronique
sur le projet de restructuration du site de

l’Hôpital

Par arrêté en date du 6 septembre 2021, le
Maire, Monsieur ARNAUD PERICARD, a dé-
fini les modalités de participation du public
sur le projet de réaménagement du site de
l’Hôpital.

Cette participation du public par voie électro-
nique a pour objet de recueillir les observa-
tions et propositions du public sur le projet
de reconversion du site de l’Hôpital préala-
blement à la délivrance du permis d’aména-
ger et des permis de construire nécessaires
à sa mise en œuvre.

Elle s’inscrit dans le cadre de la réalisation
d’une évaluation environnementale destinée
à analyser et à intégrer les enjeux environ-
nementaux et de santé dans la conception
du projet. Par conséquent, cette participation
du public comprend une étude d’impact et
l’avis de l’autorité environnementale en date
du 12 août 2021 dans le dossier de
participation.

Cette procédure de participation dupublic par
voie électronique se déroulera sur une durée
de 33 jours consécutifs, du vendredi 1er oc-
tobre au mercredi 3 novembre 2021 inclus.

Le dossier établi conformément aux textes
en vigueur sera mis à disposition du public
dans le cadre de la procédure de participa-
tion du public par voie électronique et sera
consultable sur le site internet de laVille, dans
la rubrique«Urbanisme et aménagement »,
à l’adresse : https://www.saintgermainen-
laye.fr/1395/participation-du-public-sur-

le-dossier-d-etude-d-impact-et-sur-le-per-
mis-d-amenager-relatifs-au-projet-de-
reamenagement-du-site-de-l-hopital.htm

Une version papier de ce dossier sera dispo-
nible à l’accueil du Centre Administratif de la
Mairie, 86-88 rue Léon Désoyer, siège de la
mise à disposition, aux jours et heures habi-
tuels d’ouverture :
- Le lundi de 8h30 à 12h et 13h à 16h
-Dumardi au vendredi de 8h30à 12h et 13h
à 17h30
- Le samedi de 9h à 12h30

Unposte informatique seramis à disposition
du public tout au long de la mise à disposi-
tion à l’accueil du Centre Administratif (86-
8 8 , r u e L é o n D é s o y e r à
Saint-Germain-en-Laye) lui permettant de
consulter le dossier mis disposition.

Pendant toute la durée de cette participation
électronique du public, les observations du
public seront à adresser à la ville de Saint-
Germain-en-Laye :
sur un cahier d’observation dématérialisémis
à disposition du public pendant toute la du-
rée de la consultation par voie électronique à
l’adresse internet suivante : http://etude-im-
pact-hopital.miseadisposition.net
par courrier au Centre Administratif, 86-88
rue Léon Désoyer,
par courriel à l’adresse suivante : etude-im-
pact-hopital@miseadisposition.net
Sur un cahier des observations papier dispo-
nible au Centre administratif de la Mairie ac-
cess ib le aux hora i res déta i l l és
précédemment.

Pour une totale transparence, les observa-
tions et propositions du public transmises
par courriel seront consultables pendant toute
la durée de la mise à disposition sur le re-
gistre dématérialisé.

La Direction de l’Urbanisme et de l’Aména-
gement de laVille deSaint-Germain-en-Laye
reste à disposition pour tous renseignements
concernant cette procédure par téléphone
(01 30 87 23 40 ou 01 30 87 23 48) et à
l’adresse suivante : urbanisme@saintger-
mainenlaye.fr.

Au terme de cette phase de participation du
public par voie électronique, une synthèse
des observations et propositions du public
sera établie par arrêté. Le projet sera éven-
tuellement modifié pour tenir compte des
avis émis et des observations du public. Le

permisd’aménager et lespermisdeconstruire
serontdélivréspar leMaire, aunomde laCom-
mune de Saint-Germain-en-Laye.

L’entier dossier de participation du public par
voie électronique, la synthèse des observa-
tions et propositions du public avec l’indica-
tion de celles dont il a été tenu compte, les
observations et propositions déposées par
voie électronique, les motifs de la décision
dans un document séparé et la décision in-
tervenue sur le dossier de permis d’aména-
ger seront consultables sur le site de la
commune (https://www.saintgermainenlaye.
fr/1395/participation-du-public-sur-le-dos-
sier-d-etude-d-impact-et-sur-le-permis-
d-amenager-relatifs-au-projet-de-reame-
nagement-du-site-de-l-hopital.htm)pendant
aumoins troismois, à partir de la publication
de la décision relative au permis
d’aménager.

Optimisez
votre communication
Publiez vos annonces
d’enquêtes publiques
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01 87 39 82 96
legales2@Leparisien.fr
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