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Les cérémonies célébrées aujourd’hui *

dans les Deux-Sèvres

●

Azay-sur-Thouet

10 h 00 : MmeMarie-Thérèse ECALE, en l’église. Pompes Funebres David

Berson

●

Mauléon

14 h 30 : Mme Jeanne BRILLANCEAU, en l’église deMoulins. Pompes

Funebres Savin

●

Val-en-Vignes

14 h 30 : Mme Bernadette BRÉMAUD, en l’église de Saint-Pierre-à-Champ.

Pompes Funebres Pasquier

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

Les avis d’obsèques du jour *

dans les Deux-Sèvres

Aiffres

M.Marcel BOUTEILLER

Bressuire

M. Gérard CAILLEAUD

Marcillé

M.Maurice HILLAIRET

Niort

Mme Josette GAUTIER

Thouars

MmeGisèle GUERINEAU

(*) 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

NIORT, SAINT-MAXIRE

M. etMmeJoël etMichèle

Gautier,

son frère et sa belle-soeur;

Patrice etMaryline,

Corinne et Laurent,

Véronique et François,

ses neveux et nièces,

vous font part du décès de

MadameJosette GAUTIER

survenu à l'âge de 89 ans.

La cérémonie religieuse sera célé-

brée jeudi 15 septembre 2022, à

10 heures, en l'église Saint-Vin-

cent de Paul de Niort.

Josette repose à la Maison funé-

raire Geoffroy, salon Les Erables,

au 295 bis route d'Aiffres,

79000 Niort.

Cet avis tient lieu de faire-part et

de remerciements.

PFGeoffroy,

Niort, 05 49 28 41 11

BRESSUIRE

MmeGeneviève Cailleaud,

son épouse;

Nicolas Cailleaud, son fils,

ainsi que toute la famille ont la

douleur de vous faire part du

décès de

Monsieur Gérard CAILLEAUD

survenu à l'âge de 72 ans.

Un hommage lui sera rendu au

crématorium de Cholet, vendredi

16 septembre 2022, dans l'inti-

mité familiale, suivi de l'inhuma-

tion au cimetière du Pont d'Ouit

de Bressuire.

Gérard repose au funérarium

Azur, 3 rue du Docteur Brillaud à

Bressuire.

Visites uniquement réservées à la

famille.

Ni fleurs, ni plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part et

de remerciements.

PF Azur,

Bressuire, 05 49 65 18 84

AIFFRES (BAGUILLON)

Gilbert, Francis, Jean-Michel (✝),

Philippe, Danièle, Jean-Louis,

Dominique, Isabelle, ses enfants

et leurs conjoints;

ses petits-enfants,

ses arrière-petits-enfants,

et toute la famille,

vous font part du décès de

Monsieur

Marcel BOUTEILLER

Ancien combattant du groupe

de résistance Fernand

Groussard

survenu à l'âge de 96 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu

jeudi 15 septembre 2022, à

10 heures, en l'église d'Aiffres, où

l'on se réunira, suivie de l'inhu-

mation au cimetière communal.

M. Bouteiller repose au salon fu-

néraire des PF Terrasson, 15 rue

d'Inkermann à Niort.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La famille remercie sincèrement

toutes les personnes qui

s'associeront à sa peine, et tout

particulièrement, le personnel de

l'EHPADdeBéceleuf, pour sa

bienveillance et sa qualité de

soins.

PF Terrasson,

Niort, 05 49 24 30 69

THOUARS

(MAUZÉ-THOUARSAIS)

M.SergeGuerineau (✝), son

époux;

Didier et Cathy,

Antoine et Isabelle,

Isabelle, ses enfants;

ses petits-enfants,

ses arrière-petits-enfants,

MmeJocelyne Ligonière-Plaud,

MmeJacqueline Plaud,

ses belles-soeurs,

ainsi que tout la famille ont la

douleur de vous faire part du

décès de

MadameGisèleGUERINEAU

néePLAUD

survenu à l'âge de 83 ans.

La cérémonie religieuse sera

célébrée mercredi 14 septembre

2022, à 15 heures, en l'église de

Mauzé-Thouarsais, suivie de l'in-

humation au cimetière commu-

nal.

Mme Gisèle Guerineau repose à

la chambre funéraire Leylaver-

gne, rue Gutenberg, à Sainte-

Verge.

Fleurs naturelles uniquement.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La famille remercie à l'avance

toutes les personnes qui

s'associeront à son deuil.

PF Leylavergne,

Loudun, 05 49 98 03 19

MARCILLÉ (SAINT-GÉNARD)

Marguerite, son épouse;

Christophe et Béatrice,

Bénédicte et Xavier,

Véronique et Dominique,

ses enfants;

Maxime, Eloïse, Arnaud etMarie,

Julia,Maëlle, Léa, ses

petits-enfants;

son frère, ses soeurs, ses

beaux-frères et ses belles-soeurs,

ses neveux et nièces et toute la

famille vous font part du décès de

MauriceHILLAIRET

survenu à l'âge de 82 ans.

La cérémonie religieuse sera célé-

brée jeudi 15 septembre 2022, à

15 heures, en l'église de Saint-Gé-

nard, suivie de l'inhumation au

cimetière communal.

Maurice repose à la Maison funé-

raire, salon La Boutonne, 3 rue de

la Pièce, Saint-Léger à Melle.

Cet avis tient lieu de faire-part et

de remreciements.

La famille remercie le personnel

de l'hôpital deMelle pour son

dévouement et sa sympathie.

PFGeoffroy,

St-Léger-de-la-Martinière,

05 49 29 20 40

SAINT-PIERRE-LE-VIEUX, LE

LANGON

Mireille et JeanMalvaud,

Jean-Claude et LucetteGaboriau,

ses enfants;

Sophie et Jean-Hugues,

David et Anne,

Raphaël et Céline,

Sébastien et Christine,

ses petits-enfants;

ses 10 arrière-petits-enfants

et 4 arrière-arrière-petits-enfants

ainsi que toute la famille ont la

tristesse de vous faire part du

décès de

MadameJanine GABORIAU

néeBRY

survenu le dimanche 11

septembre 2022, à l'aube de ses

95 ans.

La cérémonie religieuse sera célé-

brée mercredi 14 septembre 2022,

à 15 heures, en l'église de Saint-

Pierre-le-Vieux, suivie de l'inhu-

mation au cimetière de Chalais.

Janine repose au funérarium Vi-

net-Brémand à Fontenay-

le-Comte.

Cet avis tient lieu de faire-part et

de remerciements.

Espace Funéraire Vinet-Brémand,

Fontenay-le-Comte, 02 51 69 02 28

SAINT-PHILBERT-DE-

BOUAINE

LA PLANCHE,

ROCHESERVIÈRE

VIEILLEVIGNE,

IDAUX-MENDY (64)

Reine et René (✝) Vrignaud,

Madeleine et Paul Favreau,

Joseph(✝) et Brigitte Hervouet,

Christian etMarie-Monique

Hervouet,

Guy et CatherineHervouet,

Marie-Anne et BernardGaborieau

veuve deBernardHonoré,

Elisabeth et Alain Roy, ses

enfants;

ses 19 petits-enfants,

ses 40 arrière-petits-enfants

ainsi que toute la famille

vous font part du décès de

Madame Irène HERVOUET

néeDELHOMMEAU

veuve de Joseph HERVOUET

survenu à l'âge de 93 ans.

La cérémonie religieuse sera célé-

brée mercredi 14 septembre 2022,

à 14 h 30, en l'église de Saint-Phil-

bert-de-Bouaine, suivie de l'inhu-

mation au cimetière.

Irène repose au funérarium

L'Étoile Funéraire, 1 rue Jean

Monnet à Vieillevigne.

La famille remercie Dt Chatelier,

l'ADMRet tout le personnel de la

résidence LesGlycines à

Saint-Philbert-de-Bouaine.

Cet avis tient lieu de faire-part et

de remerciements.

Condoléances et témoignages de

sympathie sur

www.letoilefuneraire.fr

PF L'Etoile Funéraire,

Vieillevigne, 02 40 02 03 84

LA ROCHE-SUR-YON

Émile Salladin, son époux;

Marie-Jeanne Salladin,

Frédéric et Béatrice Salladin,

Christophe et Carole Salladin,

ses enfants;

Anaïs,Maxime,Gabriel, Émilie,

Guillaume, ses petits-enfants,

ainsi que toute la famille ont la

tristesse de vous faire part du

décès de

MadameMichelle SALLADIN

néeBOISSIER

survenu le dimanche 11

septembre 2022, à l'âge de 73 ans.

Michelle repose à son domicile.

La cérémonie religieuse sera célé-

brée jeudi 15 septembre 2022, à

10 h 30, en l'église Saint-Louis de

La Roche-sur-Yon, suivie de la

crémation.

Fleurs naturelles seulement.

Condoléances sur

www.ouest-france.fr/obseques

PF Privat-Rodde,

La Roche-sur-Yon, 02 51 37 05 08

SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE

LAGUÉRINIÈRE

SylvieNauleau,

ElisabethNauleau,

FrancoiseNauleau, ses nièces,

ainsi que ses petits-neveux

et petites-nièces ont la tristesse de

vous faire part du décès de

MadameSuzanne NAULEAU

survenu le dimanche 11

septembre 2022, à l'âge de 86 ans.

La cérémonie religieuse sera célé-

brée jeudi 15 septembre 2022, à

15 heures, en l'église Saint-Gilles

de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, sui-

vie de l'inhumation au cimetière

ancien de Saint-Gilles.

Suzanne repose au funérarium

de Saint-Gilles-Croix-de-Vie,

59 rue de la Drie.

Cet avis tient lieu de faire-part et

de remerciements.

Condoléances sur

www.dignite-funeraire.fr

PF Assistance Conseils,

St-Gilles-Croix-de-Vie, 02 51 55 04

01

LES SABLES-D'OLONNE,

NANTES

M. Jean-ClaudeClergeaud,

son époux;

Jean, son fils et Virginie;

Betty, Natacha, ses filles de cœur,

Nicolas et Benoit;

Cathie, Jacques Pierre-Eugène,

sa belle-sœur et son beau-frère,

ainsi que toute sa famille et ses

amis

vous font part du décès de

MadameMarie CLERGEAUD

néeGUILLOU

survenu le dimanche 11

septembre 2022, à l'âge de 81 ans.

La cérémonie religieuse sera célé-

brée vendredi 16 septembre 2022,

à 10 h 30, en l'église d'Olonne-sur-

Mer de Les Sables-d'Olonne, sui-

vie de la crémation.

Marie repose au funérarium Le-

marchand, au 50 avenue Charles

de Gaulle à Olonne-sur-Mer.

La famille remercie le

Dr Anne-Charlotte Oudot, ainsi

que le personnel soignant et

médical desMaisonnées de

Lumière.

Ni fleurs, ni souvenirs.

Dons à la Recherche contre le

cancer.

Cet avis tient lieu de faire-part et

de remerciements.

Condoléances sur

www.guylemarchand.fr

LaMaison des Obsèques

Ets Lemarchand,

Les Sables-d'Olonne, 02 51 23 86
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NOYANT-VILLAGES

(NOYANT)

NAZELLES-NÉGRON (37),

RENNES (35)

BAUGÉ-EN-ANJOU (LE VIEIL

BAUGÉ)

RaymondeBureau, son épouse;

Patrice et Danielle Bureau,

Dany et Alain Taveau,

Valérie et Jacky Taunay, ses

enfants;

ses petits et arrière-petits-enfants,

GinaGuignon, sa sœur;

Paulette et BernardDeschamps,

sa belle-sœur et son beau-frère;

ainsi que toute la famille ont la

tristesse de vous faire part du

décès de

Monsieur Albert BUREAU

survenu à l'âge de 89 ans.

La cérémonie religieuse sera célé-

brée jeudi 15 septembre 2022, à

14 h 30, en l'église de Noyant.

Condoléances sur registre.

Fleurs naturelles uniquement.

La famille remercie l'ADMRde

Noyant, le SSIAD et l'hôpital de

Baugé pour leur gentillesse et leur

dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part et

de remerciements.

PF Capton - Funéplus,

Noyant, 02 41 89 50 36
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Mariage - divorce

Les comptes entre époux peuvent

être interdits

Si le contrat de mariage prévoit que les époux ne feront pas de

comptes entre eux pour les charges du mariage, cette décision

est définitive.

Il n’est pas possible, au moment du divorce, qu’un époux le ré-

clame en prétendant avoir assumé plus que l’autre les dépenses,

juge la Cour de cassation.

Cette clause, presque automatiquement insérée par les notaires

dans les contrats de séparation de biens, prévoit que chacun

contribuera en proportion de ses facultés, que chacun sera ré-

puté avoir fourni sa part au jour le jour, qu’aucun compte ne sera

fait et que les époux ne pourront pas exercer de recours l’un

contre l’autre.

Un mari faisait valoir que malgré cette clause, il avait payé beau-

coup plus que sa femme, qu’il en avait la preuve et qu’il vou-

lait faire des comptes pour récupérer la maison familiale entière-

ment payée par lui-même.

Les juges ont refusé. Le contrat de mariage établit une présomp-

tion de paiement quotidien pour chacun et cela interdit de prou-

ver le contraire par la suite, a résumé la Cour. Le fait que la mai-

son ait été payée par les deniers personnels du mari ou par un

emprunt qu’il remboursait seul, ne change rien.

(Cass. Civ 1, 7.2.2018, H 17-13.276).

Révisions allégées n° 2 et 3

du PLU de Bessines

ENQUÊTE PUBLIQUE

UNIQUE

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

sident de la Communauté d’Aggloméra-

tion du Niortais a ordonné l’ouverture de

l’enquête publique unique des projets de

révisions allégées n° 2 et 3 du Plan local

d’urbanisme de Bessines, la révision allé-

gée n° 2 ayant pour seul objet la réduc-

tion d’une marge de recul le long de la

RD 611 et la révision allégée n° 3 ayant

pour seul objet l’autorisation de piscines

dans la zone Np sous conditions.

La présidente du tribunal administratif de

Poitiers a désigné M. Emmanuel Douchin,

commissaire enquêteur.

La décision d’approbation des révisions

allégées n° 2 et 3 du Plan local d’urba-

nisme de Bessines relève de la compé-

tence du conseil d’agglomération de la

Communauté d’Agglomération du Nior-

tais.

L'enquête se déroulera du ven-

dredi 30 septembre 2022 à 12 h 00.

Le dossier d’enquête publique unique

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 de Bessines (place de la Mai-

rie, 79000 Bessines) : le lundi, mercredi et

vendredi de 8 h 45 à 12 h 00 et de 15 h 45

à 17 h 30, le mardi de 8 h 45 à 12 h 00,

- dans les locaux de la Communauté

d’Agglomération 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

d’enquête publique unique sera accom-

pagné, pour chaque procédure de révi-

sion allégée, d’un registre d’enquête pu-

blique à feuillets non mobiles, coté et pa-

raphé par le commissaire enquêteur, sur

lequel les observations et propositions du

public pourront être consignées.

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 recevra au

cours de permanences prévues :

- le vendredi 30 septembre 2022, de

9 h 00 à 12 h 00, en mairie de Bessines,

- le lundi 10 octobre 2022, de 14 h 00 à

17 h 00, au siège de la Communauté

d’Agglomération du Niortais,

- le mercredi 2 novembre 2022, de 9 h 00

à 12 h 00, en mairie de Bessines.

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

également être adressées à l’attention de

M. le Commissaire enquêteur, (en men-

tionnant "Enquête publique unique/révi-

sions allégées n° 2 et 3 du PLU de Bessi-

nes") :

- 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 :

enqueteplu-bessines@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 unique est

communicable à toute personne, sur sa

demande et à ses frais, avant l’ouverture

de l’enquête publique ou pendant celle-

ci.

Toute information relative aux projets de

révisions allégées n° 2 et 3 du PLU de

Bessines ou à la présente enquête publi-

que peut être demandée :

- au maire de la commune de Bessines,

- au président de la Communauté d’Ag-

glomération du Niortais.

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

ticle 6 de l’arrêté susvisé, une copie du

rapport et des conclusions motivées sera

tenue à la disposition du public en mairie

de Bessines ainsi qu’au siège de la Com-

munauté d’Agglomération pendant un an

à compter de la date de clôture de l’en-

quête.

Ces documents seront également mis en

ligne sur le site internet de la Commu-

nauté d’Agglomération :

(https://www.niortagglo.fr)

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature pri-

vée en date du 7 septembre 2022, il a été

constitué une société présentant les ca-

ractéristiques suivantes : forme sociale :

société civile immobilière.

Dénomination sociale : SCI Itaes.

Siège social : 4, place des Capucins,

79000 Niort.

Objet social : l'acquisition, l'administra-

tion, la cession éventuelle et l'exploitation

par bail, location ou autrement de tous

immeubles bâtis ou non bâtis dont elle

pourrait devenir propriétaire par voie d'ac-

quisition, échange, apport ou autrement.

Durée de la société : 99 ans à compter de

la date de l'immatriculation de la société

au Registre du commerce et des socié-

tés.

Capital social : 1 500 euros, constitué uni-

quement d'apports en numéraire.

Gérance : M. Jérémy Audoin et Mme Ma-

thilde Wery, demeurant ensemble

4, place des Capucins, 79000 Niort.

Clauses relatives aux cessions de parts :

agrément requis dans tous les cas, agré-

ment des associés représentant au moins

les trois-quarts des parts sociales.

Immatriculation de la société au Registre

du commerce et des sociétés de Niort.

La Gérance.

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 Vie des sociétés

JUDICIAIRES ET LÉGALES


