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du site Courrier de l’Ouest

vous propose de nombreux

services en ligne.

Offrande de fleurs, de messes,

dons, dépôt de condoléances.

www.courrierdelouest.fr/obseques

Vous organisez une cérémonie et souhaitez

que des personnes qui ne peuvent se déplacer

puissent y assister à distance ?

Parlez-en aux pompes funèbres organisatrices de la cérémonie.

Solution sécurisée de diffusion de cérémonies en ligne

www.la-ceremonie.fr

La parution des avis

d’obsèques est prioritaire

Celle des remerciements

peut se trouver décalée
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Les cérémonies célébrées aujourd’hui *

dans les Deux-Sèvres

●

Bressuire

10 h 30 : M. Antonio CARQUEIJEIRO, en l’église Notre-Dame. Pompes

Funebres Azur

●

Largeasse

10 h 30 : MmeMarylène COMPAGNON, en l’église. Pompes Funebres

David Berson

●

Niort

15 h 00 : Mme Andrée GROLLEAU, en l’église Saint-Hilaire. Pompes

Funebres Terrasson

8 h 30 : M. Henri ROUSSEAU, au crématorium. Pompes Funebres

Terrasson

●

Nueil-les-Aubiers

10 h 30 : M. Pierre COULONNIER, en l’église Saint-Melaine. Pompes

Funebres Bigot Bremond

14 h 00 : Mme CorinneMESLET, en l’église Sainte-Mélaine. Espace

Funeraire Geay Sarrazin

●

Saint-Maixent-l’École

15 h 00 : M. Claude BROSSELIN, en l’abbatiale. Pompes Funebres

Gagnaire

●

Villiers-en-Plaine

10 h 30 : M. Jean-Michel BOUTIN, en l’église. Pompes FunebresMartin

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

Les avis d’obsèques du jour *

dans les Deux-Sèvres

Bressuire

MmeMarie Thérèse RAMBAULT

Bretignolles

MmeAnnie L’HOMMEDET

Genneton

M. SergeMORILLE

Niort

Mme Jacqueline DELIME

Saint-Laurs

M. Paul ANSGAR

Thénezay

MmeAnnette CHADEAU

(*) ayant fait l’objet d’un avis d’obsèques ou de décès ce jour dans le journal

En partenariat avec dansnoscoeurs.fr

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

AVIS D’OBSÈQUES

SAINT-LAURS

SAINT-HILAIRE-DES-LOGES

JeannineAnsgar, son épouse;

Sophie et Serge,

Catherine et Claude, ses enfants;

Loanne, Juliette et Robin,

ses petits-enfants,

et toute la famille

vous font part du décès de

Monsieur Paul ANSGAR

à l'âge de 85 ans.

La cérémonie religieuse sera célé-

brée mercredi 31 août 2022, à

14 h 30, en l'église de Saint-Laurs.

M. Ansgar repose au salon funé-

raire Vergnaud à Coulonges-sur-

l'Autize.

Fleurs naturelles souhaitées,

possibilité de dons pour la

Recherche contre le cancer.

Cet avis tient lieu de faire-part et

de remerciements.

PF Vergnaud,

Coulonges-sur-l'Autize, 05 49 06

00 65

GENNETON

Onnous prie d'annoncer le décès

de

Monsieur Serge MORILLE

survenu à l'âge de 83 ans.

Un dernier hommage lui sera

rendu mardi 30 août 2022, à

14 heures, au crématorium de

Brissac-Loire-Aubance, suivie de

l'inhumation de l'urne dans le ca-

veau de famille, à 17 h 30, au ci-

metière de Genneton.

Cet avis tient lieu de faire-part et

de remerciements.

PF Leylavergne,

Thouars, 05 49 96 37 37

BRESSUIRE

(SAINT-SAUVEUR) (79)

CHICHÉ (79), PUILBOREAU (17)

ANCENIS-SAINT-GÉRÉON (44)

Gilbert Rambault (✝), son époux;

Joël etMonique Rambault,

Gilles etMartine Rambault,

Jean-Michel et Dominique

Rambault,

ses enfants et leurs conjoints;

ses petits-enfants,

ses arrière-petits-enfants,

sa belle-soeur, ainsi que toute la

famille ont la tristesse de vous

faire part du décès de

Marie Thérèse RAMBAULT

née LUCET

survenu à l'âge de 91 ans.

La cérémonie religieuse sera célé-

bréemardi 30 août 2022, à 10 h 30,

en l'église de Saint-Sauveur, sui-

vie de l'inhumation au cimetière.

Marie Thérèse repose à la Mai-

son des Obsèques AFB-Gendril-

lon, boulevard Thouars à Bres-

suire.

Fleurs naturelles seulement.

La famille remercie le Dr Jarry, le

cabinet de

Saint-Sauveur-de-Givre-en-Mai,

Rebecca, l'aide à domicile, ainsi

que l'EHPADde Faye-l'Abesse

pour leur gentillesse et leur

dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part et

de remerciements.

Condoléances sur

www.pompesfunebresgendril-

lon.com

LaMaison des

Obsèques-Gendrillon,

Bressuire, 05 49 65 05 60

FONTENAY-LE-COMTE (85)

La famille a la tristesse de vous

faire part du décès de

Monsieur Henri GENDREAU

survenu le vendredi 26 août 2022,

à l'âge de 57 ans.

La cérémonie religieuse sera célé-

brée mercredi 31 août 2022, à

10 heures, en l'église Notre-Dame

de Fontenay-le-Comte, suivie de

l'inhumation au cimetière de No-

tre-Dame.

Espace Funéraire Vinet-Brémand,

Fontenay-le-Comte, 02 51 69 02 28

THÉNEZAY (LA BOISSIÈRE)

Philippe et DanyChadeau,

son fils et sa belle-fille;

Fabien et Cathy, Adeline et

Guillaume,

ses petits-enfants;

Enora etMia ses

arrière-petites-filles;

ses frères et ses belles-soeurs,

ses beaux-frères,

ainsi que les familles

Chadeau et Faucher vous font part

du décès de

MadameAnnette CHADEAU

née FAUCHER

survenu à l'âge de 86 ans.

La cérémonie religieuse sera célé-

brée mardi 30 août 2022, à 15 heu-

res, en l'église Saint-Honoré de

Thénezay, suivie de l'inhumation

au cimetière communal.

Mme Chadeau repose à la cham-

bre funéraire Barraud, à Théne-

zay.

Ni fleurs, ni plaques.

La famille remercie le service

médecine de Faye-l'Abesse, le

service soins de suite de

Pathenay, ainsi que le

DrGrapillard.

Cet avis tient lieu de faire-part et

de remerciements.

PF Barraud,

Thénezay, 05 49 63 10 05

NIORT

Anne, Julien, François,

ses petits-enfants;

Colette Trillaud,

Denis et AnnieGuenet,

Pierre et JeannineGuenet,

Jean-Pierre et NicoleMartin,

ses neveux et nièces;

ses petits-enfants et

petites-nièces,

M. etMmeJamesChevalier,

ses cousins,

vous font part du décès de

MadameJacqueline DELIME

née LIÈVRE

survenu à l'âge de 95 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu

vendredi 2 septembre 2022, à

10 heures, en l'église Saint-André,

où l'on se réunira, suivie de l'in-

humation au cimetière des Sa-

blières.

Cet avis tient lieu de faire-part.

PF Terrasson,

Niort, 05 49 24 30 69

BRETIGNOLLES, NANTES (44)

PARIS (75), SAINTES (17)

Joseph L'Hommedet (✝), son

époux;

Nathalie, Françoise, Pascal,

Patrice,

ses enfants;

Théo,Maxime, Thomas, Jules,

Pierre, ses petits-enfants;

ses sœurs et frères,

ses belles-sœurs et beaux-frères,

vous font part du décès de

MadameAnnie L'HOMMEDET

néeDOUBLET

survenu à l'aube de ses 78 ans.

La cérémonie religieuse sera célé-

brée le vendredi 2 septembre

2022, à 14 h 30, en l'église de Bre-

tignolles, suivie de l'inhumation

au cimetière communal.

Annie repose au funérarium

ADS, 89 avenue du Général de

Gaulle à Cerizay.

La famille sera présente de 10 h à

12 h 30 et de 15 h à 19 h.

Fleurs naturelles uniquement.

La famille remercie les aides à

domicile, les ambulanciers, le

personnel soignant ainsi que les

infirmières pour leur présence à

ses côtés.

Cet avis tient lieu de faire-part et

de remerciements.

Condoléances sur

www.ouest-france.fr/obseques

PF ADS,

Cerizay, 05 49 80 10 50

REMERCIEMENTS

SOUVIGNÉ

Nicole Papet, son épouse;

ses enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants,

dans l'impossibilité de répondre

individuellement aux nombreuses

marques de sympathie que vous

avez témoignées, par vos

présence,

messages, envois de fleurs et de

plaques, lors du décès de

Michel PAPET

vous prient de trouver ici

l'expression de leurs sincères

remerciements et profonde

gratitude.

PFGagnaire,

Azay-le-Brûlé, 05 49 76 52 11

Lundi 29 août 2022 Le Courrier de l’Ouest Deux-Sèvres

CARNET DU JOUR

Soyez informés

chaque jour

dans notre rubrique

annonces légales

nos publications

d'enquêtes publiques

avis administratifs

Modification n° 1 du PLU d'Aiffres

REPRISE DE L'ENQUÊTE

PUBLIQUE

Par arrêté en date du 26 août 2022, le pré-

sident de la communauté d’aggloméra-

tion du Niortais a ordonné la reprise de

l’enquête publique du projet de modifica-

tion n° 1 du Plan local d’urbanisme d’Aif-

fres.

L’enquête se déroulera du mercredi

14 septembre 2022 à 9 h 00 au jeudi

13 octobre 2022 à 17 h 00.

Le dossier d’enquête peut être consulté

sur le site internet de la communauté

d’agglomération

(https://www.niortagglo.fr)

et aux heures habituelles d’ouverture :

- à la mairie d’Aiffres (41, rue de la Mairie,

79230 Aiffres) : le lundi, mercredi et ven-

dredi de 8 h 00 à 17 h 00, mardi de 8 h 00

à 12 h 30, jeudi 13 h 30 à 17 h 00 et sa-

medi de 9 h 00 à 12 h 00,

- dans les locaux de la communauté d’ag-

glomération du Niortais (140, rue des

Equarts, 79027 Niort cedex) du lundi au

vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30

à 17 h 00.

Dans chaque lieu d’enquête, le dossier

sera accompagné d’un registre d’en-

quête publique à feuillets non mobiles,

coté et paraphé par le commissaire en-

quêteur, sur lequel les observations et

propositions du public pourront être con-

signées, pendant la durée de l’enquête.

Un poste informatique permettant de con-

sulter le dossier d’enquête sera égale-

ment mis à disposition au siège de la

communauté d’agglomération du Nior-

tais.

Le commissaire enquêteur, M. Yves Ar-

neault, recevra au cours de permanences

prévues :

- le mercredi 14 septembre 2022, de

9 h 00 à 12 h 00, en mairie d’aiffres,

- et le jeudi 13 octobre 2022, de 14 h 00 à

17 h 00, en mairie d’Aiffres.

À noter que toutes les mesures sanitaires

seront prises pour faire face à la pandé-

mie de Covid et assurer la réception du

public dans de bonnes conditions (mesu-

res barrières).

Les observations et propositions peuvent

être également adressées à l’attention de

M. le Commissaire enquêteur (en men-

tionnant «enquête publique, modification

n° 1 du PLU d’Aiffres») :

- par courrier postal adressé à la commu-

nauté d’agglomération du Niortais,

140, rue des Equarts, CS 28770,

79027 Niort cedex,

- par courrier électronique à l’adresse :

enquete-pluaiffres@agglo-niort.fr

Les observations et propositions reçues

par voie électronique seront consultables

sur le site internet de la communauté

d’agglomération

(https://www.niortagglo.fr).

Le dossier d’enquête publique est com-

municable à toute personne, sur sa de-

mande et à ses frais, avant l’ouverture de

l’enquête publique ou pendant celle-ci.

Toute information relative au projet de

modification n° 1 du PLU d’Aiffres ou à la

présente enquête publique peut être de-

mandée :

- au maire de la commune d’Aiffres,

- au président de la communauté d’ag-

glomération du Niortais.

À l’issue du délai d’un mois prévu par l’ar-

ticle 2 de l’arrêté susvisé, une copie du

rapport du commissaire enquêteur et de

ses conclusions motivées sera tenue à la

disposition du public en mairie d’Aiffres

ainsi qu’au siège de la communauté d’ag-

glomération pendant un an à compter de

la date de clôture de l’enquête.

Ces documents seront également mis en

ligne sur le site internet de la commu-

nauté d’agglomération

(https://www.niortagglo.fr)

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

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 dé-

cembre 2012, les annonces légales portant sur les sociétés et fonds de commerce

concernées et publiées dans les journaux d’annonces légales, sont obligatoirement mi-

ses en ligne dans une base de données numérique centrale, www.actulegales.fr.

Avis administratifs

LÉGALES


