Samedi 11 juin 2022

CARNET DU JOUR
courrierdelouest.fr/obseques

Accédez à nos services en ligne : offrande de fleurs,
de messes, dons, dépôt gratuit de condoléances
Pour passer un avis :

02 56 26 20 01

(prix d’un appel local, numéro non surtaxé)

Tarifs disponibles sur courrierdelouest.fr/obseques
En partenariat avec

dansnoscoeurs.fr

LÉGALES

SAINT-JEAN-DE-MONTS

Ventes aux enchères

ChristellePageot,sonépouse;
sesenfants,petits-enfants,
ainsiquetoutelafamille,
vousfontpartdudécèsde
Monsieur Jean-Luc JAHAN
survenuàl'âgede62ans.
Un dernier hommage lui sera
rendu mardi 14 juin, au crématorium de La Roche-sur-Yon.

l’actu locale

GAËL BIARD COMMISSAIRE-PRISEUR JUDICIAIRE
BENOIT TEYSSIER COMMISSAIRE-PRISEUR HABILITE

MARDI 14 JUIN 14H15
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Nueil-les-Aubiers

M. Jean-Claude ANSELIN

M. Dominique PINEAU

Cirières

Saint-Symphorien

Mlle Denise HAY

Mme Carmen GILBERT

Magné

Sciecq

Mme Marie-Paule BALUTEAUD

M. Pierre SAVARIAU

dans les autres départements
Lys-Haut-Layon

Mme Raymonde GUILLON
(*) ayant fait l’objet d’un avis d’obsèques ou de décès

ce jour dans le journal

Votre

SCIECQ, NIORT,
BRESSUIRE (TERVES)

dans les Deux-Sèvres
● Aigondigné
10 h 30 : M. Christophe GRIS, au cimetière de Sainte-Blandine. Pompes
Funebres Geoffroy

● Bressuire
14 h 30 : Mme Pierrette NOIRAULT, en l’église Notre-Dame. Pompes
Funebres Afb Gendrillon

● Brioux-sur-Boutonne
15 h 00 : Mme Henriette GUÉRIT, en l’église. Pompes Funebres Geoffroy

● Exireuil
14 h 30 : Mme Camille RAMEAUX, en l’église d’Exireuil. Pompes Funebres
Gagnaire

● Vouillé
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MmeMoniqueSavariau,née
Robin,
sonépouse;
BrunoetFranceSavariau,
Jean-PierreSavariau(✝),
sesenfants;
Honorine,KévinetManuela,
sespetits-enfants;
Eden,sonarrière-petit-fils,
ettoutelafamille
vousfontpartdudécèsde
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Frais en sus : 25 % TTC (volontaires) -- Frais live (+ 3.6 % TTC) - Paiement comptant
Paiement chq (2 p. identité), si supérieur à 500
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112, rue de Souché - BP 21056 - 79000 NIORT - Tél. : 05 49 25 07 58 - niort@79encheres.com
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survenuàl'âgede80ans.
La cérémonie religieuse aura lieu
mardi 14 juin 2022, à 15 h 30, en
l'église de Sciecq, où l'on se réunira, suivie de la crémation mercredi 15 juin 2022, à 8 h 30, au
crématorium de Niort.
M. Savariau repose au salon funéraire des PF Terrasson, 15 rue
d'Inkermann à Niort.
Fleursnaturellesseulement.
Cetavistientlieudefaire-part.
Lafamilleremerciesincèrement
touteslespersonnesqui
s'associerontàsapeine.
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TIMBRES - LIVRES - BIJOUX - OBJETS D'ARTS ET DE COLLECTION
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COMBET

TABLEAUX - JOUETS - AUTOMOBILES

serv
iteu
r
d Em
maü
s
Le co-fon
dateu
r de
comm
la
unaut
é de
JeanSaintde-Lin
ières
de prend
vient
re sa
retrait
e.

RS

anné

OBJETS CHINOIS OU JAPONAIS - MONNAIES - ARMES ANCIENNES
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OVV DEUX-SÈVRES ENCHÈRES & EXPERTISES - 2005-562 - SELARL CPJ DES DEUX-SÈVRES
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Carte bleue (sous réserve de réseau) - Enlèvement immédiat
Photos sur www.interencheres.com
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Monsieur Pierre SAVARIAU
Ancien combattant AFN

Les cérémonies célébrées aujourd’hui *

MAISON DE VENTE
DEUX-SEVRES ENCHERES & EXPERTISES

Les avis d’obsèques du jour *

Airvault

TOUS LES LUNDIS DE 9H00 à 12H00
HÔTEL DES VENTES - 112, RUE DE SOUCHÉ - 79000 NIORT
TOUS LES VENDREDIS DE 14H00 à 15H30
HÔTEL DES VENTES - 33/35 RUE LOUIS BRAILLE - 79200 PARTHENAY
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Mardi 14 Juin 2022

Suite liquidations judiciaires.

9 h30 : MATERIEL DE SALLE DE SPORT

versions

PF Terrasson,
Niort, 05 49 24 30 69

3 Quai Félix Faure - 49100 Angers

concentrées

Paniers de basket à vérin LIFETIME, Machine de shoot pour basket THE GUN type Shoot-A-Way,

Réfrigérateur FAURE, Coffre-fort YALE, Chauffage d’atelier MW TOOLS, Aspirateur K ARCHER, etc.

MAGNÉ

Jean-MichelBaluteaud,sonfrère,
ettoutelafamille
vousfontpartdudécèsde
Madame
Marie-Paule BALUTEAUD

survenuàl'âgede73ans.
La cérémonie religieuse aura lieu
mercredi 15 juin 2022, à 10 heures, en l'église de Magné, où l'on
se réunira, suivie de la crémation.
L'inhumation de l'urne aura lieu
le même jour, à 15 h 15, au cimetière de Magné.
MmeBaluteaudreposeausalon
funérairedesPFTerrasson,15rue
d'InkermannàNiort.
Fleursnaturellesseulement.
Cetavistientlieudefaire-part.
Lafamilleremerciesincèrement
touteslespersonnesqui
s'associentàsapeine.
PF Terrasson,
Niort, 05 49 24 30 69

LYS-HAUT-LAYON (VIHIERS)

M.JeanGuillon,sonépoux;
AlainetSylvie,
NathalieetPhilippe,
PatriciaetJack,
SophieetCaroline,
sesenfants;
sespetits-enfants
etarrière-petits-enfants,
ainsiquetoutelafamilleontla
tristessedevousfairepartdu
décèsde

Madame Raymonde GUILLON
née RAIMBAULT

survenuàl'âgede82ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée lundi 13 juin 2022, à 10 h 30,
en l'église Saint-Nicolas de Vihiers de Lys-Haut-Layon.
Raymonde repose au funérarium
Blouin-Jego à Vihiers.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.
PF Blouin-Jego,
Vihiers, 02 41 70 81 96

L'ÎLE-D'OLONNE
LES ACHARDS (LA CHAPELLE)
BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE
CHALLANS,
NIEUL-LE-DOLENT
SAINT-GEORGES-DE-POINTINDOUX
SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON

René(✝)etJacqueline(✝),ses
parents;
BernardetAndrée,
JacquesetMimi,
RemyetNadine,
DominiqueetMaryse,
EvelyneetGuy,
Marie-ThérèseetJean-Luc,
BertrandetChristine,
Pascal,
sesfrèresetsœursetleurs
conjoints;
sesneveuxetniècesontla
tristessedevousfairepartdu
décèsde
Monsieur Alain MIGNÉ
survenulejeudi9juin2022,à
l'âgede66ans.
Alainreposeaufunérarium
Lemarchand,50avenueCharles
deGaulle,
85340LesSables-d'Olonne.
La cérémonie religieuse sera célébrée mardi 14 juin 2022, à 14 h 30,
en l'église de L'Île-d'Olonne, suivie de l'inhumation au cimetière
de L'Île-d'Olonne.
Ni plaques, ni fleurs.
Condoléances sur
www.guylemarchand.fr
La Maison des Obsèques
Ets Lemarchand,
Les Sables-d'Olonne, 02 51 23 86
86

Visite de 9h00 à 9h30

LA ROCHE-SUR-YON, LE
POIRÉ-SUR-VIE
BRETIGNOLLES-SUR-MER
PARIS (XVIE) (75), VANNES
(56)

AVIS D’OBSÈQUES

SAINT-SYMPHORIEN

Philippe,Christophe,Pascal
Joulain,
ChristelleVaiques,ses
petits-enfants,
ettoutelafamille
vousfontpartdudécèsde

Madame Carmen GILBERT
née AUDEBRAND

survenuàl'âgede97ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée mardi 14 juin 2022, à 15 heures, en l'église de Saint-Symphorien, où l'on se réunira, suivie de
l'inhumation au cimetière communal.
Cet avis tient lieu de faire-part.
PF Terrasson,
Niort, 05 49 24 30 69

CIRIÈRES

LafamilleHay-Héraultala
tristessedevousfairepartdu
décèsde
Mademoiselle Denise HAY
survenulemercredi8juin2022,à
l'âgede88ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée lundi 13 juin 2022, à 10 heures, en la chapelle de Cirières, suivie de l'inhumation au cimetière
à 11 h.
Denise repose au funérarium
Guillet-Hay, rte de Niort à Cerizay. Visites ce jour uniquement
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Lafamilleremercietout
particulièrementlepersonnelde
lamaisonderetraiteAllonneau
poursagentillesseetson
dévouement.
Cetavistientlieudefaire-partet
deremerciements.
Condoléancessur
www.ouest-france.fr/obseques
PF Besry,
Cerizay, 05 49 80 68 48

NUEIL-LES-AUBIERS
ST-BARTHÉLEMY-D'ANJOU
VAL-EN-VIGNES (CERSAY)

RéjanePineau,néeMarrolleau,
sonépouse;
NellyPineau,
LauraetSébastienDillé,
MaximeetKarinePineau,
sesenfants;
Lycia,Axelle,Juliette,Camille,
sespetits-enfants;
AlineMarolleau,sabelle-mère;
lesfamillesPineauetMarrolleau,
vousfontpartdudécèsde
Monsieur
DOMINIQUE PINEAU

survenuàl'âgede66ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée mardi 14 juin 2022, à 10 h 30,
enl'église Saint-MelainedeNueilles-Aubiers.
Dominique reposeaufunérarium
Bigot-Brémond, rue Magellan à
Nueil-Les-Aubiers.Visitesde10h
à 12 h et de 14 h 30à 18 h 30.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.
PF Bigot-Brémond,
Nueil-les-Aubiers, 05 49 65 62 70

SAINT-JEAN-DE-MONTS

Sesproches,sesamis,
vousfontpartdudécèsde

Madame
Georgette AUDUREAU

survenudanssa87e année.
La cérémonie religieuse sera célébrée mercredi 15 juin, à 10 h 30,
en l'église de Saint-Jean-deMonts, suivie de la crémation.
Mme Audureau repose au funérarium Fradet Le Clousis à SaintJean-de-Monts.
PF Fradet,
Saint-Jean-de-Monts, 02 51 58 47
68

11h00 : MATERIEL DE SALLE DE SPORT
Allée du Clos - Salle Lino Ventura - 49630 Mazé-Milon
APPAREILS DE MUSCUL ATION DIVERS : Tirages, Biceps, Pectoraux, Jambes, Adducteurs, Abdominaux, Fessier, etc.

Marie-ChristineetGilles
Barthélemy,
BénédicteetHervé(✝)
Barthélemy,
DominiqueetDominiqueGaillard,
BrigitteetHervéJacq,sesenfants;
CatherineetThibault,
AnneetEdouard,Véronique,
François-XavieretMathilde,
Isabelle,Thibault,Maël,Quentin,
Guillaume,sespetits-enfants;
sesarrière-petits-enfants,
ainsiquetoutelafamille
vousfontpartdudécèsde

Cages à squat, Banc lombaire, Presse, Vis-à-vis, Rameurs, Tapis de course, Vélos elliptiques, Vélos divers,
Haltères, Accessoires et Matériel divers de musculation, Matériel informatique, etc.

Visite de 10h30 à 11h00
Frais en sus 14,28% TTC. 2 pièces d’identité au-dessus de 1 500 euros.
TVA récupérable. Enlèvement après la vente.

Photos et descriptifs sur : w w w.interencheres.com /49001
Renseignements au 02 41 51 03 17

PF Privat-Rodde,
La Roche-sur-Yon, 02 51 37 05 08

Inondable ne signifie pas toujours
inutilisable
L’achat d’un bien immobilier qui se révèle inondable peut justifier l’annulation de la vente, mais la solution de la justice de meure toutefois incertaine.
Le critère déterminant, selon la Cour de cassation, est de savoir

Abonnez-vous
-42% de réduction

✔
✔

PACK FAMILLE

Mais la Cour prend aussi en considération d’autres critères,

d’utiliser le bien en pareil cas.
Elle vient de juger que l’acquéreur de places de parking en soussol, inondées à chaque forte pluie et inutilisables alors, pouvait

même mentionné dans un plan de prévention des risques naturels, ne rendait pas forcément le bien inutilisable, inhabitable, et
que son acquéreur ne pouvait pas s’en plaindre.

avec 4 de vos proches :

- L’accès en illimité aux articles payants
sur courrierdelouest.fr

(Cass. Civ 3, 24.5.2018, F 17-17.369) .

28€40
/mois
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l’accès à laplace.courrierdelouest.fr
t

Vous êtes un professionnel (collectivités, avocats, notaires, etc) :
déposez, gérez et suivez vos annonces légales pour Le Courrier
de l’Ouest, ou pour tout autre journal, sur notre site
www.medialex.fr
Pour faire paraître une annonce légale :
Medialex, tél. 02 99 26 42 00 - Fax 0 820 309 009 (0,12€ la minute)
e-mail : annonces.legales@medialex.fr - Internet : www.medialex.fr

02 41 80 88 80*
CODE PROMO : S203CFIR/1

*du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 8h à 12h30

Société des Publications du «Courrier de l’Ouest»

Siège social : 4, boulevard Albert-Blanchoin, BP 10728, 49007 ANGERS CEDEX 01.
Société anonyme au capital de 398.736 € constituée le 6 mars 1945 pour une durée de
30 ans, prorogée le 6 mars 2005 pour une durée de 99 ans.

Tarif de référence stipulé dans Art.2 de l’arrêté ministériel du 19 novembre 2021, soit
0,183 € ht le caractère.
Les annonceurs sont informés que, conformément au décret no 2012-1547 du 28 décembre 2012, les annonces légales portant sur les sociétés et fonds de commerce
concernées et publiées dans les journaux d’annonces légales, sont obligatoirement mises en ligne dans une base de données numérique centrale, www.actulegales.fr.

Commission paritaire n° 0525 C 86764 - N° ISSN : 0998-4607

REMERCIEMENTS

LE PUY-NOTRE-DAME
BRISSAC-LOIRE-AUBANCE
(SAULGÉ-L'HÔPITAL)
GUINGAMP

DeniseGrolleau,sonépouse;
Magalie,safille;
NoëmieetAxel,sapetite-fille,
ainsiquetoutelafamille
trèstouchéesparlesnombreuses
marquesdesympathieetd'amitié
quileurontététémoignéeslors
dudécèsde
Jean-Claude GROLLEAU
etdansl'impossibilitéd'y
répondreindividuellement,
remercientsincèrementtoutesles
personnesqui,parleurprésence,
leursoffrandesdefleurs,de
plaquesetenvoisdecartes,se
sontassociéesàleurpeineetles
prientdetrouverici,l'expression
deleurprofondereconnaissance.

Président-Directeur général : M. Matthieu FUCHS.
Directeur de la publication : M. Matthieu FUCHS.
Directeur général délégué, directeur de la rédaction : M. Marc DEJEAN.
Rédacteur en chef : M. Bruno GEOFFROY.
Président d’honneur : M. Jean-Marie DESGRÉES DU LOÛ 2005.
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Humaniste (association loi 1901), présidée par David GUIRAUD.
Conseil d’administration : MM. J.-P. BRUNEL , M. FUCHS, F. GAUNAND, J.-C. KLING, Th. LEBŒUF,
A. LENOIR, E. MARTEAU, Ph. TOULEMONDE, SIPA représentée par M. L. ÉCHELARD.
Fondateurs :
E. Amaury

1977 (président), A. Blanchoin 1968 (directeur général), P. Fleury 1980 (administrateur général)
Imprimerie du «Courrier de l’Ouest»
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Et du lundi au samedi soir pour l’édition des Deux-Sèvres,
Ouest-France, parc d’activités de Tournebride, 44118 La Chevrolière

LE COURRIER DE L’OUEST

Siège social : tél. 02.41.688.688 - Fax 02.41.68.86.24
Service clients :

Tél. 02 41 80 88 80 (prix d’un appel local)
Du lundi au vendredi de 8h à 18h
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PUBLICITÉ

• Extra-locale : 366SAS - 101, Bd Murat 75771 Paris cedex 16
Tél. : 01 80 48 93 66 - Site internet : www.366.fr
• Publicité régionale et locale :
Additi, Bd Albert-Blanchoin - 49000 Angers
Tel 02 30 88 07 72 - Site internet : www.additi.fr

Toute reproduction, même partielle, d’un article (texte, graphique, photo...) du Courrier de l’Ouest, faite par
quelque procédé que ce soit, sans l’autorisation écrite de la Direction du journal, est strictement interdite.

La parution des avis
d’obsèques est prioritaire
Celle des remerciements
peut se trouver décalée

Imprimé sur du papier produit en France, Suisse, Belgique,
Allemagne, Espagne et Royaume-Uni, avec un taux moyen
de fibres recyclées de 87%. Eutrophisation : 0.010kg/ tonne

Avis de marchés publics

Procédure adaptée
Marchés inférieurs à 90 000 € HT

Commune de Saint-Amand-sur-Sèvre
Maîtise d'oeuvre pour la construction
d'une salle multi-activités

PROCÉDURE ADAPTÉE OUVERTE

4, bd Albert-Blanchoin - 49000 Angers

© 2019 - 7904

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE

Cher adhérent, je vous avise que notre
Assemblée Générale Ordinaire aura lieu
le jeudi 23 juin 2022 à 18 h 00, dans les locaux du SIST 79, 1, rue Alfred-Nobel à
Niort.
Ordre du jour de l’AGO :
1 - approbation du PV de l’Assemblée
Générale du 17 septembre 2020 (consultable sur notre site www.sist79.org),
2 - rapport moral de la présidente,
3 - présentation et approbation du rapport
du Conseil d’administration relatif à l’exercice 2021,
4 - présentation et approbation du
compte de résultat et bilan arrêtés au
31 décembre 2021, affectation du résultat,
5 - présentation et approbation du rapport
du commissaire aux comptes relatif à
l’exercice 2021,
6 - cotisations 2022 et 2023,
7 - budget prévisionnel 2022,
8 - textes des résolutions,
10 - questions diverses.
Pour participer à cette AGO et recevoir
les documents attenants à cette Assemblée, nous vous remercions de bien vouloir remplir le bulletin de participation (disponible sur notre site internet :
www.sist79.org).
Si vous ne pouvez assister à cette réunion, nous vous remercions de nous en
informer en nous retournant éventuellement le pouvoir.
Le bulletin de participation et le pouvoir
sont à retourner par mail :
k.chabirand@sist79.org
Veuillez agréer, cher Adhérent, l’assurance de mes sentiments les meilleurs.
La Présidente
Nadine BOUTET.

AVIS DE CONSTITUTION
D’une société par actions simplifiée
dénommée Foyal - Ice au capital de
1 000 euros.
Siège social : 39, rue Castel-Parc à
Niort (79000).
Objet : la commercialisation de glaces
artisanales, la vente sur place ou à
emporter de tous produits de restauration rapide, toutes activités annexes pouvant s’y rapporter.
Durée : 99 ans.
Présidence : SAS Groupe Boyer,
910 135 771 RCS Niort.
Immatriculation RCS de Niort.

Pour avis
La Présidence.

année

abo.courrierdelouest.fr

AVIS DE CONVOCATION

comme la fréquence possible de l’événement et l’impossibilité

Elle avait aussi jugé en juin 2013 que le risque d’inondation,

Vos contenus numériques à partager

– L’édition du soir, les archives

✔

si l’acquéreur a bien été informé du risque, avant de signer.

se plaindre d’avoir été trompé.

Votre journal papier, chez vous, 7 j/7

Monsieur
Jean-Claude ANSELIN
Ancien combattant

PF Samuel Cron,
Parthenay, 05 49 71 09 45

Immobilier

Le Courrier
de l'ouest

AIRVAULT

survenuàl'âgede79ans.
La cérémonie religieuse aura lieu
lundi 13 juin 2022, à 14 h 30, en
l'église d'Airvault.
M. Anselin repose au funérarium
Samuel Cron, 39 bis rue de la
Gendarmerie à d'Airvault.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.

SAUMUR - 2 rue Dupetit-Thouars
49100 ANGERS - Tél. 02 41 88 63 89
49400 SAUMUR - Tél. 02 41 51 03 17
contact@deloys.fr

SELARL DELOYS judiciaire au capital de 185 000 € - Siège social : 2 rue Dupetit-Thouars BP 155 49414 SAUMUR
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AnnieAnselin,sonépouse;
Jean-Yann(✝)etMarinaAnselin,
sesenfants;
OcéaneetCélina,sespetites-filles,
vousfontpartdudécèsde

ANGERS - 12 rue des Arènes

Version mobile disponible sur

Madame Odile GAILLARD
née BRACHET
veuve de Xavier GAILLARD

survenulejeudi9juin2022,à
l'âgede94ans.
MmeGaillardreposechezsafille,
au9ruedelaGibretière,
85170LePoiré-sur-Vie.
Visitessouhaitéesde14hà19h.
La cérémonie religieuse sera célébrée mardi 14 juin 2022, à 14 h 30,
enl'égliseSaint-Pierre desGenêts
du Poiré-sur-Vie, suivie de l'inhumation.
Lafamilleremerciel'ensembledu
personneldel'EHPAD
LeRichelieudeLaRoche-sur-Yon
poursagentillesse,son
dévouementetson
accompagnement.
Cetavistientlieudefaire-partet
deremerciements.
Condoléancessur
www.ouest-france.fr/obseques

Par arrêté en date du 7 juin 2022,
le président de la CAN suspend l’enquête
publique de la modification n°1 du PLU
d’Aiffres, à compter du samedi 11 juin
2022 à 12 h 00.
La permanence de M. le Commissaire
enquêteur initialement programmée le
lundi 13 juin 2022 de 14 h 00 à 17 h 00 est
supprimée.
Un nouvel arrêté définira la date de début
et la date de fin, la durée de la prolongation, la date de la ou les permanences de
M. le Commissaire enquêteur.

ert
nc
e de
Co
nd
mo
r
Le
soi

Ballons de basket avec racks, Mobilier divers, Écran COMET et TV HISENSE, Vitrine réfrigérée FRIGELUX,

(*) ayant fait l’objet d’un avis dans le journal

MODIFICATION N°1
DU PLU D'AIFFRES SUSPENSION
DE L'ENQUÊTE
PUBLIQUE

en

10 h 00 : M. Dominique GABORIEAU, en l’église. Pompes Funebres
Geoffroy

Avis administratifs

COMMISSAIRE-PRISEUR JUDICIAIRE DES DEUX-SEVRES

PF Fradet,
Saint-Jean-de-Monts, 02 51 58 47
68
dans les Deux-Sèvres

Le Courrier de l’Ouest Deux-Sèvres

Mairie de Saint-Amand-sur-Sèvre, 2, place de la Mairie, 79700 Saint-Amand-sur-Sèvre, Mme Sylvie Bazantay, maire, tél. 05 49 81 67 09.
Mèl : mairie.saint.amand.sur.sevre@wanadoo.fr
Web : https://saint-amand-sur-sevre.fr/
SIRET 21792007300012.
Objet : mission de maîtise d'oeuvre pour la construction d'une salle multi-activités.
Référence acheteur : 22005.
Type de marché : services.
Procédure : procédure adaptée ouverte.
Code NUTS : FRI33
Lieu d'exécution : Saint-Amand-sur-Sèvre.
Durée : 21 mois (étude + travaux) du 1er septembre 2022 au 3 juin 2024.
Description : missions confiées ESQ, APS, APD, PRO, ACT, VISA, EXE, DET, AOR,
OPC, DIA, SSI.
Classification CPV : principale : 71200000 - services d'architecture.
Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation).
Remise des offres : 1er juillet 2022 à 12 h 00 au plus tard.
Validité des offres : 4 mois, à compter de la date limite de réception des offres.
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral et le dossier de consultation, poser des questions à
l'acheteur, déposer un pli, allez sur https://e-marchespublics.com

Régime
matrimonial

LES NOTAIRES DE LA BRÈCHE
26, avenue Bujault
79000 NIORT

CHANGEMENT PARTIEL
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Andony Atindehou, notaire associé de la société par actions simplifiée dénommée "Les Notaires
de la Brèche", titulaire d’un office notarial
à Niort (Deux-Sèvres), 26, avenue Bujault,
soussigné, CRPCEN 79081, le
16 mai 2022, a été conclu le changement
partiel de régime matrimonial par ajout
d’un avantage entre époux ne prenant effet qu’en cas de décès de l’un d’entre
eux, entre : M. Gilles Julien Böhm, retraité, et Mme Nicole Jacqueline Boudes,
retraitée, demeurant ensemble à Saint-Hilaire-Lapalud (79210), 2, chemin de la
Grande Roche, La Roche. Monsieur est
né à Paris 11e arrondissement (75011), le
3 janvier 1948, Madame est née à Paris
10e arrondissement (75010), le 29 décembre 1949. Mariés à la mairie de Limeil-Brevannes (94450), le 28 mai 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.
Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, 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.
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