URBANISME

FONTAINEBLEAU

PAGES VI ET VII

PAGE III

Découvrez le futur

Le feu d’artifice des noces

visage de l’île Seguin

de Thuram fait polémique

FÉRAUD

CYRIL

L’anima

sen
teur pré

vea
de nou
ce
sur Fran
ce
et Fran

CLAIRE

ombre
sur TF1.

P. 4

entre

ière
et lum

P. 14

d,
archan
e Le M
urs
jo
u
our to

Karin

97958 C5110 °N
- 2202/80/32 N

te
sen te
pré sen
e pré
tric e
ima tric
L’an
L’an ima
e
e

17
la
la 17

on
sais
sais on

de
de

M6 ..
, sur M6
pré , sur
le
le pré
ns
ns
ssio
nfe ssio
Co
Co nfe
e
e
rein
la rein
de
de la
6
P. 6
ses .. P.
rieu ses
ma rieu
s ma
de
de s

US

V À TNEMÉLPP
EIDITOUQ ERTO

EISIRAP EL – N

s
s
dan
dan
est
est
our
our
L’am
L’am

nizagaM VT
6581°n - e

l’am

.P.C – 872.42 °N

VENDREDI 26 AOÛT 2022 N° 24259 - 3,10 €

te

ux jeux
2

3.

KEIM

ar
Un pol

.fr

77

PROG

RAM

MES

DU DIMA

NCHE

T
28 AOÛ

EDI
AU SAM

3 SEPTE

MBRE

2022

Ligue des champions

Un tirage abordable
pour le PSG et l’OM

Le bel été du train

PAGES 18 ET 19

TROPS NOCI - TIGUD DERF/PL

C’estunrecord.23millionsdepersonnes
ontprisletrainenjuillet-août.Prix,retards,
réservations…ChristopheFanichet,
PDGdeSNCFVoyageurs,arépondu
àtoutesnosquestions.
PAGES 2 ET 3

lundi

02
12
septembre
2022

KCOTSI

vendredi

11 CON CE RTS D ’ E XCE P TION

CLARA LUCIANI SUPERBUS
BENABAR NAPS B.LAVILLIERS
DUTRONC & DUTRONC
ENRICO MACIAS MC SOLAAR NEW BIG BAND PROJECT
ET BIE N PLUS
E NCORE . . .

À 55

FOIRE AGRICOLE DE FRANCE

ÉTICILBUP

qwam_in

ÈME

*(&'.'0 ,$/ )%##'./

0-$" +'!!*(/

EN CHAMPAGNE, 2

DE PARIS EN TGV

Le Grand Parisien

Avis de Décès
TOULON (83)
Thérèse LELIEVRE, son épouse,
Marc, Nathalie, Patrick,
ses enfants,
Julien, Paul, François, Martin,
ses petits-enfants,
Antoine, Laurence, Marie-Gabrielle,
son gendre et ses belles-filles,
ont la tristesse de vous faire part du
décès de

M. Georges LELIEVRE
survenu le 21 août 2022, à Toulon,
dans sa 91e année.
La cérémonie religieuse aura lieu le
samedi 27 août 2022, à 11 heures, en
l’église Saint-Laurent, à Ollioules
(83).
La crémation se déroulera le lundi 29
août 2022, à 14 h 30, à Cuers.

Georges
sera inhumé dans le caveau familial
du cimetière Saint-Roch d’Ollioules.

GOUSSAINVILLE (95)
Nathalie, Christophe
et Didier Credeville,
ses enfants
ses petits enfants et
arrière-petits-enfants
ont la profonde tristesse de faire
part du décès de

Michel CREDEVILLE
adjoint au
maire honoraire
de Goussainville
survenu le 19 août 2022, à l’âge de
85 ans.
La cérémonie religieuse sera
célébrée en l’église Saint-Michel à
Goussainville (Val-d’Oise), le
vendredi 26 août 2022, à 15H, suivie
de l’inhumation au cimetière
communal.

IDF

Carnet

VENDREDI 26 AOÛT 2022
MORMANT (77)
Maryse FILOU,
Chantal et Benoit STEPIEN,
Patrick et Anne BANTEGNIE,
Alain BANTEGNIE,
Pascal et Ingrid BANTEGNIE,
Marie-Christine et Tonio MOLINA,
ses enfants,
Ses petits-enfants et
ses arrière-petits-enfants,
Ses neveux et nièces,
Et toute la famille
ont la profonde tristesse de vous
faire part du décès de

Mme Geneviève
BANTEGNIE
née KUBKA
survenu le 22 août 2022, à l’âge de
91 ans.
La cérémonie religieuse sera
célébrée le samedi 27 août 2022 à
10H, en l’église Saint-Germain
d’Auxerre à Mormant.
Suivie de l’inhumation à 11H, dans la
sépulture familiale au cimetière de
Bombon.
Un registre à signatures tiendra lieu
de condoléances.

PROVINS (77)
SAINT-HILLIERS (77)
Françoise DARBOS, son épouse ;
Nadège et Teddy, Léa,
ses enfants ;
Jade, Joyce, ses petites-filles ;
Et toute la famille

PAROY (77)
Mme Liliane LASSEAUX, son épouse
Ses enfants, petits-enfants
Ses arrière-petits-enfants
Ainsi que toute la famille
et ses amis

ont la tristesse de vous faire part du
décès de

M. Christian DARBOS
survenu le 4 août 2022, dans sa
63ème année.
La cérémonie civile sera célébrée le
mardi 30 août 2022, à 11H, au
crématorium de Rosières près
Troyes, où l’on se réunira.
L’inhumation de l’urne aura lieu le
mardi 30 août 2022, à 17H au
cimetière de Poigny.

M. Georges LASSEAUX
survenu à PAROY, le 22 août 2022,
dans sa 91ème année.
La cérémonie religieuse sera
célébrée en l’église de PAROY, le
lundi 29 août 2022 à 14H30, suivie
de l’inhumation dans le caveau de
famille.
Un registre à signatures tiendra lieu
de condoléances.
Pas de plaques.

PF MARBRERIE BRIOIS

P.F. & MARBRERIE

GOUAIX - PROVINS 01 64 00 03 92

PROVINS 01 64 00 01 93

& BRAY/SEINE 01 64 01 07 03

77190 DAMMARIE-LES-LYS
01 64 37 63 45

Son épouse
ses enfants
ses petits enfants
et arrière-petits enfants

Publiez vos avis de décès, remerciements

Hélène BANASIAK
née ZIELINSKI
survenu le 22 août 2022, à l’âge de
92 ans.

M. Raymond DE FREITAS
Survenu à Pontoise, le 18 août 2022,
à l’âge de 93 ans.

Une saisie
simple

Affichage
en temps réel

Une parution
papier ou web

Paiement
100% sécurisé

Rendez-vous sur odella.fr/lp/leparisien

ont la douleur de vous faire part du
décès de

La cérémonie religieuse sera
célébrée le mardi 30 août 2022, à
14H, en l’église de Saint-Brice, où
l’on se réunira et sera suivie de
l’inhumation au cimetière de
Saint-Brice.

Mme Solange MOTOT
née CARLE
survenu à Provins, le 21 août 2022 à
l’âge de 92 ans.

PRADOUX - CHEVRIOT

Les obsèques religieuses seront
célébrées le lundi 29 août 2022 à
10H en l’église de Bannost et seront
suivies de l’inhumation au cimetière
de Bannost.

P.F. & MARBRERIE
PROVINS 01 64 00 01 93

SAVINS (77)
Une pensée pour M. William LEROY,
son époux
Martial et Martine LEROY
Régis et Jocelyne LEROY
Luc LEROY et Odile, ses enfants
Ses petits-enfants et
arrière-petits-enfants,
Ainsi que toute la famille
et ses amis
ont la tristesse de vous faire part du
décès de

Mme Yvette LEROY
née BRULLÉ

et hommages avec Le Parisien

ont la douleur de vous faire part du
décès de

Gérard et Jocelyne MOTOT,
Nathalie MOTOT,
Claude MOTOT (†), ses enfants
Sandy et Magali, Sabrina,
ses petits-enfants
Alan, Lucas,
ses arrière-petits-fils
Ainsi que toute la famille
et amis

ont la douleur de vous faire part du
décès de

Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.

PRADOUX - CHEVRIOT

BANNOST-VILLEGAGNON (77)

Alain BANASIAK, son fils ;
Et toute la famille,

ont le chagrin de vous faire part du
décès de

POMPES FUNEBRES DE LA BRIE

ANDILLY (95)

SAINT-BRICE (77)

survenu aux ORMES-SUR-VOULZIE,
le 20 août 2022, à l’âge de 94 ans.
La cérémonie religieuse sera
célébrée en l’église de SAVINS, le
vendredi 26 août 2022 à 14H30,
suivie de l’inhumation dans le
caveau de famille.
Un registre à signatures tiendra lieu
de condoléances.

UNIQUEMENT FLEURS
NATURELLES
PAS DE PLAQUE
POMPES FUNEBRES CANARD
LE CHOIX FUNERAIRE
77160 PROVINS 01 60 58 01 01

Remerciements
VILLUIS (77)
Jérôme BERNARD,
Cindy BERNARD,
ses enfants,
et toute la famille,
profondément touchés par les
marques de sympathie et d’amitié
que vous leur avez témoignées lors
du décès de

Claude BERNARD
vous expriment leur profonde
gratitude et leurs sincères
remerciements.

PF MARBRERIE BRIOIS

P.F. KNIBBRE

GOUAIX - PROVINS 01 64 00 03 92

BRAY SUR SEINE

& BRAY/SEINE 01 64 01 07 03

01 60 67 03 51

Annonces 77

IX

JUDICIAIRES & LÉGALES

Le Parisien est oﬃciellement habilité pour l’année 2022 pour la publication des annonces judiciaires et légales par arrêté de chaque préfet concerné dans les départements : 60 – 75 -77 – 78 – 91 – 92 – 93 - 94 - 95. La tariﬁcation des annonces judiciaires et légales déﬁnie par l’arrêté du ministère de la Culture et la Communication du 19 novembre 2021 est la suivante pour les
département d’habilitation : Tariﬁcation au forfait : Constitution de sociétés civiles et commerciales : (SA) 387€ HT - (SAS) 193€ HT - (SASU) 138 € HT - (SNC) 214 € HT - (SARL) 144€ HT – (EURL) 121€ HT. Nomination des liquidateurs des sociétés civiles ou commerciales 214 € HT - CLOTURE de la liquidation des sociétés civiles ou commerciales : 108 € HT. Tariﬁcation au
caractère (espace inclus) Hors constitutions et nominations des liquidateurs et clôtures : 60 (0,193 € HT) – 75/92/93/94 (0,237 € HT) – 91 /77/78/95 (0,226€).

Avis divers

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
PROJET DE RÉVISION ALLÉGÉE N°2
DU PLAN LOCAL D’URBANISME
PAR ARRÊTÉ N°AR 2022-006 DU 23
AOÛT 2022, IL SERA PROCÉDÉ À
UNE ENQUÊTE PUBLIQUE SUR LE
PROJET DE RÉVISION ALLÉGÉE N°2
DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE
LA

COMMUNE DU
MESNIL-AMELOT

qwam_in

- Mardi 13 septembre de 9 h à 12 h
- Mercredi 21 septembre de 9 h à 12 h
- Vendredi 7 octobre de 14 h à 17 h
- Jeudi 13 octobre de 15 h à 18 h

Toute information complémentaire pourra
être demandée en mairie du Mesnil-Amelot,
et toute personne pourra obtenir à ses frais,
communication du dossier.
A l’issue de l’enquête publique, Le commissaire enquêteur disposera d’un délai maximum d’un mois pour rendre son rapport et
ses conclusions motivées. Ils seront tenus à
la disposition du public, dès qu’ils seront transmis, en Mairie, en version papier et en version dématérialisée (www.lemesnilamelot.
fr). Le projet de modification du P.L.U. sera
soumis à l’approbation du Conseil Municipal
à l’issue de la procédure.

Constitution
de société

chés, sans vente de boissons alcoolisées. Président : Bouchra LEFEVRE, 17, Avenue du
Maréchal Juin 77000 MELUN. Durée : 99 ans
au rcs de MELUN. Tout associé a accès aux
assemblées. Chaque action égale à une voix.
Cessions soumises à agrément.

Publiez votre
annonce légale
avec Le Parisien

Divers société
SYLVIE NORMAND ET VÉRONIQUE
BRODHAG NOTAIRES ASSOCIÉS
D’UNE SOCIÉTÉ CIVILE
PROFESSIONNELLE TITULAIRE

Attestation de parution pour

le greﬀe gratuite sous 1h

D’UN OFFICE NOTARIAL.

Société civile professionnelle
Au capital de 521 375,64 euros
Siège social : 1 rue de la liberté B p 33
77580 CRECY-LA-CHAPELLE
313 482 895 – R.C.S. MEAUX

Paiement

AVIS

Aux termes d’une délibération en date du 29
janvier 2021, la collectivité des Associés a
décidé la dissolution anticipée de la société
dont l’expiration était fixée au 31 mars 2048
par les statuts de la Société et sa mise en liquidation amiable, avec effet à compter seulement du jour de la publication de l’arrêté
relatif à la dissolution de la SCP Sylvie NORMAND et Véronique BRODHAG, le tout conformément aux dispositions statutaires et des
articles 1844-7 et 1844-8 du Code civil.
Elle a nommé comme liquidateur Madame
Véronique BRODHAG demeurant 16 rue des
Scandinaves – 77700 SERRIS ainsi que Madame Sylvie NORMAND demeurant 60 bis
rue Pasteur – 77515 POMMEUSE et leur a
conféré 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 à : 1 rue de
la liberté - 77580 CRECY-LA-CHAPELLE.
C’est à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et documents concernant la liquidation devront être
notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la liquidation sera effectué au greffe du tribunal
de commerce de MEAUX.

Création de la sas : SAAD. Siège : 17, Avenue
du Maréchal Juin 77000 MELUN. Capital :
1000 €. Objet : Vente de marchandises divers alimentaires et/ou non-alimentaires,
Commerce de détail ou de gros, déstockage
de marchandises alimentaires et/ou non-alimentaires, autre commerce de détail en magasin non spécialisé.. Vente de palettes
alimentaires et/ou non-alimentaires, Autres
commerces de détail sur éventaires et mar- LES LIQUIDATEURS

100% sécurisé

Formulaires certiﬁés

pour une annonce conforme

kcotsI : otohp tidérC

Le dossier du projet de révision allégée n°2
du Plan Local d’Urbanisme, ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non mobiles, coté
et paraphé préalablement à l’ouverture de
l’enquête publique par Monsieur le commissaire enquêteur, seront déposés à la Mairie
du Mesnil-Amelot et mis à la disposition du
public du mardi 13 septembre 2022 au jeudi 13 octobre 2022 inclus,
Chacun pourra prendre connaissance du dossier de révision du Plan Local d’Urbanisme et
consigner ses observations sur le registre
d’enquête publique pendant les horaires d’ouverture habituels de la mairie et pendant les
permanences du commissaire enquêteur ou,
les adresser par écrit à Monsieur le Commissaire enquêteur à la Mairie du Mesnil-Amelot :
Monsieur Méril DECIMUS - Commissaire
Enquêteur

Procédure d’Enquête Publique sur la révision
allégée n°2 du PLU
Hôtel de Ville
2 rue du Chapeau
77 990 LE MESNIL-AMELOT
Chacun pourra également consulter de façon dématérialisée les documents de l’enquête publique et y répondre aux adresses
suivantes :
- Consultation du dossier d’enquête publique
:
www.lemesnilamelot.fr
- Consultation du registre d’enquête publique
:
www.democratie-active.fr/
revisionallegeeplu2mesnilamelot/
- Adresse courriel dédiée à l’enquête publique
:
revisionallegeeplu2mesnilamelot@democratie-active.fr
Le commissaire enquêteur recevra le public
à la Mairie du Mesnil-Amelot :

Aﬃchage
en temps réel
Rendez-vous sur leparisien.annonces-legales.fr

