Suite des obsèques
Louzy, Genneton
Mme Monique Lasserre (✝),
son épouse;
Pascal (✝), Annie et Thierry Gabard,
ses enfants;
Jordan et Noémie ainsi que toute la
famille ont la tristesse de vous faire part
du décès de
Monsieur André CHATEAU
survenu à l’age de 82 ans
La cérémonie religieuse sera célébrée
samedi 14 novembre 2020, à 14 h 30,
en l’église de Louzy, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.
M. Chateau repose à la chambre
funéraire Leylavergne, rue Gutenberg,
Sainte-Verge.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.
Fleurs naturelles uniquement.
PF Leylavergne,
Thouars, 05 49 96 37 37.

Talmont-Saint-Hilaire
Les Sables-d’Olonne, Rezé, Nantes
M. Michel Hagneré, son époux;
ses enfants, ses petits-enfants ainsi
que toute la famille ont la tristesse de
vous faire part du décès de
Madame
Marie-France HAGNERÉ
survenu le 11 novembre 2020, à l’âge
de 77 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée
samedi 14 novembre 2020, à 14 h 30,
en l’église Saint-Hilaire de Talmont.
L’inhumation aura lieu dans le caveau
de famille à Berck (62).
Mme Hagneré repose au Funérarium
des Olonnes, Les Plesses, 62 Av. Louis
Bréguet au Château-d’Olonne.
Fleurs naturelles ou don en faveur de
Neurodon.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.
Condoléances sur
www.accueilfuneraire85.com
Roc Eclerc,
Château-d’Olonne, 02 51 21 99 00

Laval, Saint-Ouën-des-Toits
Rennes, Soulgé-sur-Ouette
Bernard Lépinay, son époux;
Bruno et Anne,
Vincent et Véronique,
Pascale et Pascal, ses enfants;
Anne-Claire, Caroline, Aude, Camille,
Clémence, Pierre, Maxime, Pauline,
ses petits-enfants et leurs conjoints;
Rose, Juliette, Léonie, Louison, Lucien,
ses arrière-petits-enfants;
Marie-Antoinette et Claude,
sa soeur et son beau-frère;
ainsi que les familles Marie et Lépinay
ont la tristesse de vous faire part du
décès de
Madame Marie-Rose LÉPINAY
née MARIE
survenu le 12 novembre 2020, dans sa
92e année.
La cérémonie religieuse sera célébrée
dans l’intimité familiale, compte tenu
des contraintes sanitaires, lundi
16 novembre 2020, à 14 heures, en
l’église Saint-Pierre de Laval, suivie
de l’inhumation au cimetière de Saint
Aignan de Couptrain.
Marie-Rose repose en son domicile au
30 rue de Bootz, 53000 Laval.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.
Condoléances sur
www.dignite-funeraire.fr
PF Mélanger,
Laval, 02 43 53 70 95

Les Sables-d’Olonne
Les Trois-Îlets (972)
Isabelle, son épouse;
Jolan, son fils;
Paulette Broux, sa maman;
Christine, Jossua, Salomé, Beby,
Cathy, Sylvie, Coco, Alexia, Fatia,
Anne-Laure, Béné, Mathieu, Alex,
Pierre, JC, Mika, Théo,
Frédéric Bedouet, son frère;
et tous ses amis(e)s ont la tristesse de
vous faire part du décès de
Madame
Bettina BEDOUET EVAIN
née BEDOUET
survenu le 12 novembre 2020, à l’âge
de 51 ans.
Betty repose au funérarium
Lemarchand, 50 avenue Charles de
Gaulle à Olonne-sur-Mer.
La cérémonie civile aura lieu lundi
16 novembre 2020, à 10 h 30,
au cimetière de la Renaie des
Sables-d’Olonne, suivie de
l’inhumation.
Condoléances sur
www.ouest-france.fr/obseques
Condoléances sur
www.guylemarchand.fr
Ets G. Lemarchand,
Les Sables-d’Olonne, 02 51 23 86 86

Obsèques

Judiciaires et légales

Bagnoles de l’Orne Normandie
La Ferté Macé, Laval, Saint-Nazaire
Fougères

Retrouvez tous les marchés publics et privés parus sur les 12 départements du Grand Ouest sur :
centraledesmarchés.com
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

Patrick et Catherine, ses enfants;
Pascale et Ghislaine,
ses filles de coeur et leurs conjoints;
François et Cécile, ses petits-enfants;
Aurélie, Maud, Kassandra,
ses petites-filles de coeur;
ses beaux-frères, belles-soeurs,
neveux et nièces, ses fidèles amis
et toute la famille ont la tristesse de
vous faire part du décès de
Monsieur Roger JEHANNIN
Ancien combattant d’Indochine
survenu le 10 novembre 2020, à l’âge
de 94 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée
lundi 16 novembre 2020, à 10 heures,
en l’église Notre-Dame de La
Ferté-Macé, dans l’intimité familiale.
Un hommage lui sera rendu en cette
même église dès que les
circonstances le permettront.
Roger repose au funérarium Mélanger
à La Ferté-Macé.
La famille remercie le Dr Caudron,
la direction et le personnel des Jardins
de Diane, pour leur gentillesse et leur
dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.
Condoléances sur
www.dignite-funeraire.fr
PF Mélanger,
La Ferté-Macé, 02 33 30 40 38

Talmont-Saint-Hilaire, Nesmy
Les Sables-d’Olonne
Le Gué-de-Velluire
Didier Baudon et Marie-Jo Cernuta,
son fils et sa compagne;
Sylvie Favreau, sa fille;
Kévin, Marc, Gaël, ses petits-enfants,
Dominique et Mimi Baudon,
son frère et sa belle-soeur;
Paulette Vairon, Christine Bernex,
Régis Favreau et toute la famille, ont la
tristesse de vous faire part du décès de
Monsieur Michel BAUDON
survenu le 11 novembre 2020, à l’âge
de 89 ans.
M. Baudon repose au funérarium
Lemarchand, 288 avenue des Sables à
Talmont-Saint-Hilaire.
Les obsèques auront lieu dans
l’intimité familiale samedi
14 novembre 2020, à 14 h 30, en
l’église de Le Gué-de-Velluire, suivie
de l’inhumation au cimetière de la
Taillée.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.
Condoléances sur
www.guylemarchand.fr
Ets G. Lemarchand,
Talmont-St-Hilaire, 02 51 23 87 88

Avis de décès
Angers, Le Mans
Vincent BEAUCHAINE
est décédé le 6 novembre 2020.
De la part de :
ses parents, Marie-Hélène et Éric;
Anne, sa soeur;
Alice, Clémentine, Pol, Blanche,
ses neveux,
ainsi que toute la famille.
Les obsèques ont été célébrées dans
l’intimité familiale le jeudi
12 novembre 2020, à 14 h 30, au
crématorium de Montreuil-Juigné.
Cet avis tient lieu de faire-part.
Condoléances sur
www.ouest-france.fr/obseques

Remerciements
Angers, Saumur, Bagneux
A la suite du décès subit de leur cher
papa,
Daniel CHEVALIER
survenu le 4 novembre 2020,
ses enfants, Romy, Peter, et Kévin;
entourés de sa mère,
Jeannine Chevalier;
ses frères, Dominique, Bruno, Yannick,
et sa soeur, Nadia,
tiennent à remercier toutes les
personnes qui, par leur présence à la
cérémonie ou par leur nombreux
témoignages de sympathie, les ont
accompagnés pendant cette
douloureuse épreuve.
Il repose en paix.

Tarif de référence stipulé dans Art.2 de l’arrêté ministériel du 16 décembre 2019,
4,07 € ht la ligne.
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.

Avis de marchés publics
Procédure adaptée
Marchés inférieurs à 90 000 € HT
Commune de Sèvremoine
Remplacement de la chaufferie
de l'église de Saint-Macaire-en-Mauges

Service proposé par les pompes funèbres

www.la-ceremonie.fr

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE
DU CHÂTEAU DU MARTREIL
Forme : SCI
Capital social : 171 600 euros
Siège social : château du Martreil
Sainte Christine
49120 CHEMILLÉ-EN-ANJOU
331 289 660 RCS Angers

GÉRANT

Aux termes de l'AGE en date du
19 juin 2020, les associés ont pris acte de
la modification de la gérance de la société : à compter du 19 juin 2020, M. Aymeric de Romans, demeurant 7, rue Espingole, 79000 Niort (nommé en qualité
de cogérant).
Mention sera portée au RCS Angers.

PROCÉDURE ADAPTÉE

Adjudications immobilières

LA SELARL ATLANTIC JURIS
Société d'avocats, prise en la personne de son associé,
Me Philippe CHALOPIN
Avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
demeurant 58, rue Molière - CS 60186
85005 LA ROCHE-SUR-YON cedex
et

Marchés publics
Procédure adaptée

LA SCP CHANTEUX DELAHAIE QUILICHINI BARBÉ
Société d'avocats, prise en la personne de son associé
Me Maître Arnaud BARBÉ

Ville d'Ombrée-d'Anjou

Avocat au barreau d’ANGERS
10, rue Chaussée Saint-Pierre - 49000 ANGERS

Achat de mobilier et de vaisselle

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

PROCÉDURE ADAPTÉE
Fournitures
Organisme acheteur : ville d'Ombrée-d'Anjou (49). Correspondant : Virginie
Bordeau, 4, rue A-Gaubert-et-S-Micolau, zone de la Prévalaye, 49420 Ombréed'Anjou, France. Tél. (+33) 2 41 92 35 19. Courriel : v.bordeau@ombreedanjou.fr
URL : https://www.ombreedanjou.fr
Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr
Objet du marché : achat de mobilier et de vaisselle pour le territoire d'Ombréed'Anjou.
Type de marché : fournitures : achat.
Classification CPV : 39100000, 39221200.
Division en lots. Il convient de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots.
Durée du marché ou délai d'exécution : 4 mois.
Durée de validité des offres : 120 jours.
Informations sur les lots :
Lot 1 : fourniture d'équipements de cuisine professionnelle.
Lot 2 : fourniture de mobilier intérieur.
Lot 3 : fourniture de vaisselle.
Lot 4 : fourniture mobilier d'agencement.
Lot 5 : acquisition et installation de systèmes de sonorisation.
Options : pour le lot 4 fourniture de chaises de conférence.
Type de procédure : procédure adaptée.
Des variantes seront prises en considération : oui.
Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Remise des offres ou des candidatures : les offres doivent être déposées sur la
plateforme «marchés sécurisés».
Date limite d'obtention des documents : mercredi 9 décembre 2020, 12 h 00.
Date limite de réception des offres : mercredi 9 décembre 2020, 12 h 00.
Date d'envoi des invitations aux candidats sélectionnés : lundi 9 novembre 2020.
Langue(s) pouvant être utilisée(s) : français.
Avis de marché BOAMP n° 20-137453 (envoyé le 9 novembre 2020).

Vie des sociétés
AVIS DE CONSTITUTION

Il a été constitué une EURL ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : Mat et Lis.
Capital : 5 000 euros.
Siège social : 30, rue de la Vigne du Bois,
49400 Saint-Lambert-des-Levées.
Objet : tapissier, garnisseur en siège et en
décor, création de mobilier et autres objets de décoration.
Durée : 99 ans.
Gérant : Mme Aurélie Godefroy, 30, rue
de la Vigne Dubois, 49400 Saint-Lambertdes-Levées.
RCS : Angers.
SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE
«René-Marc THOUARY
et Claude-Élise THOUARY»
Notaires associés à SAUMUR
37, rue Dacier

CLÔTURE
DE LIQUIDATION

Aux termes d’une délibération de l’assemblée générale extraordinaire en date
du 23 octobre 2020, les associés de la
Société Civile Immobilière Régis M.S.C.,
société civile immobilière en liquidation
au capital de 23 920 euros sis 7, rue des
Eaux-Bues, Chacé, Bellevigne-les-Châteaux (49), 442 722 906 RCS Angers, ont
approuvé le compte définitif de liquidation, déchargé Mme Ghislaine Guillot, demeurant 131, rue des Enverries à Saumur (49400), de son mandat de
liquidateur, donné à cette dernière quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront déposés au greffe du tribunal de commerce
d’Angers, en annexe au RCS.

Pour avis et mention
Me Claude-Élise THOUARY.

MARCHÉS PUBLICS :

MARKETINGHALOE
Société à responsabilité limitée
Au capital de 800 euros
Siège social : 53, rue de Vendée
Saint-Macaire-en-Mauges
49450 SÉVREMOINE
752 139 154 RCS Angers

MODIFICATIONS
STATUTAIRES
Aux termes d’une décision en date du
28 octobre 2020, l’associée unique a décidé d’étendre l’objet social aux activités
de courtage en opérations de banque et
services de paiement et de modifier en
conséquence l’article 1 des statuts.

Pour avis
La Gérance.

A NOS ANNONCEURS
Nous remercions nos annonceurs de
bien vouloir répondre, même par la
négative, aux lettres qui leur parviennent de nos lecteurs, surtout si celles-ci
comportent un timbre pour la réponse

Au tribunal judiciaire d’Angers (49), au palais de justice, rue Waldeck-Rousseau.
Le lundi 14 décembre 2020 à 10 h 00
En un seul lot.
Commune de CHOLET (49300)
1°/ 23, rue de l’Orangerie
UN ENSEMBLE IMMOBILIER
Comprenant des places de stationnement, un plateau vide aux premier et second étages avec ascenseur, une terrasse extérieure, le tout cadastré section AC
numéro 384 pour une contenance de 02 a 29 ca. Il convient de préciser que cet
ensemble immobilier comprend les lots suivants :
Le lot numéro un (1) : un emplacement de parking couvert, situé à l’entrée à gauche. Il est précisé que ce lot est saisi à l’exclusion des droits d’emphytéose.
Le lot numéro deux (2) : le reste des emplacements de parking.
2°/ 23, rue de l’Orangerie
UN BIEN IMMOBILIER
Comprenant :
- au sous-sol : parking.
- au rez-de-chaussée : un sas d’entrée, un restaurant composé d’une grande
salle, un bar lounge, une cuisine, deux locaux plonge, un local de préparation, et
des sanitaires (homme, femme et handicapé), une zone cave, un local technique,
un bureau, 2 pièces, un local vestiaire, une zone de desserte, un local sanitaire/douche, un petit local type lingerie,
- au premier niveau : une grande salle de restaurant, un petit local vestiaire, 4 pièces dans le prolongement de la grande salle, un local technique, un patio intérieur, plateau de 380 m2 environ.
Le tout cadastré section AC numéro 385 pour une contenance de 03 a 86 ca.
L'immeuble est inoccupé.
Visite des lieux : le vendredi 20 novembre 2020 de 14 h 00 à 16 h 30.
Pour visiter s’adresser à la SCP Berneise-Joly, huissiers de justice associés,
28, boulevard Faidherbe à Cholet, au 02 41 62 28 63.

Mise à prix : 420 000 euros
Quatre cent vingt mille euros

Outre les charges, clauses et conditions énoncée au cahier des conditions de
vente.
Une consignation de 10 % de la mise à prix sera requise pour enchérir.
S'adresser pour tous renseignements :
- au cabinet de la SCP Chanteux Delahaie Quilichini Barbé, sis 10, chaussée rue
Saint-Pierre, 49000 Angers, tél. 02 41 88 53 01,
- au cabinet de la Selarl Atlantic Juris, sis 58, rue Molière, 85000 La Roche-surYon, tél. 02 51 24 09 29, http://www.atlantic-juris.com/
- au greffe du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d’Angers (49000), au palais de justice, rue Waldeck-Rousseau, où le cahier des conditions de vente n° 19/00039 peut être consulté.

Immobilier

Céder du terrain peut obliger
à boucher sa fenêtre
Céder le terrain qui jouxte sa maison peut obliger à obturer les
fenêtres qui donneront dès lors sur la propriété d’autrui.
La Cour de cassation a confirmé cette obligation faite à un propriétaire après le partage d’une cour qui était jusqu’à présent utilisée en commun avec le voisin.
La loi interdit de disposer de ”vues” sur la propriété voisine, à
moins que ces vues ne soient situées à 1,90 m au moins de la
limite de propriété. Selon la Cour, la question ne concerne pas
seulement les fenêtres nouvelles. Les fenêtres anciennes ou ”qui
ont toujours existé” deviennent illicites si la propriété du terrain
voisin est cédée à un tiers car elles deviennent des ”vues” sur la
propriété voisine.
(Cass. Civ 3, 7.9.2017, H 15-19.501).

Abonnez-vous
Fondateur : M. Paul Hutin Desgrées.
Cofondateur : M. François Desgrées du Loû.
Fondateur du Comité éditorial :
M. François Régis Hutin.
Société « Ouest-France »,
S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 300 000 €.
Siège social : 10, rue du Breil,
35051 Rennes cedex 9.
Tél. 02 99 32 60 00 – Fax 02 99 32 60 25.
www.ouest-france.fr
Facebook.com/ouest.france
Twitter : @OuestFrance
Directeur de la publication :
M. Louis Échelard.
Rédacteur en chef :
M. François-Xavier Lefranc.
Principale associée : SIPA
(Société d’investissements et de participations),
contrôlée par l’Association pour le Soutien des
Principes de la Démocratie Humaniste (association
loi 1901), présidée par David Guiraud.

1 SEUL SITE

POUR COLLECTER LES ANNONCES
ET LES CAHIERS DES CHARGES

Aux termes d’un acte SSP en date à Oréed’Anjou du 6 novembre 2020, il a été
constitué une société civile immobilière
dénommée «SCI FMLN».
Siège social : 3, La Haute Houssaye,
Champtoceaux, 49270 Orée-d’Anjou.
Objet social : l’acquisition et l’édification
d’immeubles, l’administration et l’exploitation par bail, location ou autrement desdits immeubles et de tous autres immeubles, bâtis ou non, dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d’acquisition, échange, apport ou autrement.
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.
Capital social : 1 500 euros, constitués
uniquement d’apports en numéraire.
Gérance : M. Jérôme et Mme Nadège
Bouyer, demeurant ensemble
3, La Haute Houssaye, Champtoceaux,
49270 Orée-d’Anjou, assurent la gérance.
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas, agrément des associés représentant les
trois quarts des parts sociales.
Immatriculation de la société au RCS
d’Angers.

La Gérance.

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : commune de Sèvremoine.
Objet du marché : remplacement de la chaufferie de l'église de Saint-Macaire-enMauges, 49450 Sèvremoine.
Type d'avis : avis d'appel public à concurrence.
Type de procédure : procédure adaptée.
Catégorie : travaux.
Allotissement :
Lot 1 : démolition, maçonnerie, béton armé.
Lot 2 : serrurerie,
Lot 3 : cloisons sèches, menuiserie.
Lot 4 : chauffage.
Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés dans le règlement de consultation (valeur technique : 60 % / prix des travaux : 40 %).
Support(s) de parution, de téléchargement du DCE et réponses électroniques : http://sevremoine.e-marchespublics.com
Date de mise en ligne : 9 novembre 2020 10 h 00.
Date et heure limite de dépôts : Offre : 8 décembre 2020 à 15 h 00.

AUTANT DE PLATEFORMES
QUE D‘ACHETEURS !!

Solution sécurisée de diﬀusion
de cérémonies en ligne

Ouest-France Maine-et-Loire
Vendredi 13 novembre 2020

Membres du Conseil de Surveillance :
MM. David Guiraud, Président,
Michel Camdessus, Vice-Président,
Mmes Christine Blanc-Patin, Valérie Cottereau,

au

PACK FAMILLE

29€/mois
au lieu de

51€49

- Le journal papier, chez vous 7j/7
- L’accès aux contenus et services
numériques + 4 abonnements à offrir
- Des exclusivités abonnés sur LaPlace

abo.ouest-france.fr ou
Annabel Desgrées du Loû, Laurence Méhaignerie,
Claire Thévenoux.
MM. Denis Boissard, Bruno Frappat,
SIPA représentée par M. Benoît Le Goaziou,
Association Ouest-France Solidarité représentée
par M. Paul Hutin.
Membres honoraires :
M. Georges Coudray, M. Jacques Duquesne,
M. François-Xavier Hutin.
Membres du Directoire :
M. Louis Échelard, Président,
M. Matthieu Fuchs,
Vice-Président, Directeur Général,
Mme Jeanne-Emmanuelle Hutin-Gapsys,
M. François-Xavier Lefranc,
M. Philippe Toulemonde.
Bureaux parisiens : 91, rue du FaubourgSaint-Honoré, 75008 Paris. Tél. 01 44 71 80 00.
Publicité extralocale : 366 SAS
Tél. 01 80 48 93 66. www.366.fr

Avis administratifs
Préfet de MAINE-ET-LOIRE
Secrétariat général
Direction de l’interministerialité
et du développement durable
Commune
de MAZIÈRES-EN-MAUGES
Installations classées pour
la protection de l’environnement
et permis de construire

AVIS
D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Par arrêté préfectoral DIDD - 2020 nº 226
du 30 octobre 2020, une enquête publique unique est ouverte en mairie de Mazières-en-Mauges, du mardi 1er décembre 2020 à 14 h 00 au
mercredi 6 janvier 2021 à 18 h 00, soit
pour une période de 37 jours, sur la demande de permis de construire et le dossier déposé au guichet unique par M. le
président de la SAS L’Abeille en vue d’obtenir l’autorisation pour la création d’une
usine de fabrication de boissons rafraîchissantes sans alcool, située Zac de
l’Appentière à Mazières-en-Mauges (49280), activité relevant de la réglementation des installations classées pour
la protection de l’environnement (ICPE)
et la demande de M. le Maire de Mazièresè-en-Mauges de mettre en oeuvre l’enquête publique relative au permis de
construire.
Le projet se matérialisera par la construction d’un nouveau site de production. Outre son activité de boissons gazeuses, la
société aura également une activité de fabrication de jus de fruit et de stérilisation
et conditionnement du lait. Cette demande, constituée conformément aux articles L.421-1 et suivants du Code de l’urbanisme et aux articles R.512-2 à
R.512-10 du Code de l’environnement
comporte la demande de permis de construire et le dossier déposé au guichet unique incluant notamment une étude d’impact ainsi que l’avis de l’autorité
environnementale, ainsi que la réponse
de l’exploitant à celui-ci.
Pendant la durée de l’enquête, le dossier
sera déposé à la mairie de Mazières-enMauges afin que le public puisse en prendre connaissance et consigner éventuellement ses observations, propositions et
contrepropositions sur le registre ouvert
à cet effet aux jours et heures habituels
de la mairie (du lundi au mardi de 13 h 30
à 18 h 00, le mercredi de 14 h 00 à
18 h 00, du jeudi au vendredi de 13 h 30
à 18 h 00, et le samedi de 9 h 30 à
12 h 00), sous réserve de modification exceptionnelle liée aux impératifs de service de la collectivité. Les observations
pourront également être adressées par
correspondance au commissaire enquêteur à la mairie de Mazières-en-Mauges,
qui les annexera au registre d’enquête ou
envoyées en préfecture à l’adresse
prefenqpub-sas-labeille@
maine-et-loire.gouv.fr
Le dossier sera également consultable
sur un poste informatique en préfecture
(bureau des procédures environnementales et foncières) du lundi au vendredi de
9 h 00 à 11 h 30 et de 14 h 15 à 16 h 15.
Mme Huguette Halligon, enseignante en
retraite, nommée commissaire enquêteur
par décision du tribunal administratif de
Nantes en date du 29 juin 2020, recevra
en personne à la mairie de Mazières-enMauges, les observations du public, les :
- mardi 1er décembre 2020 de 14 h 00 à
18 h 00,
- samedi 12 décembre 2020 de 9 h 30 à
12 h 00,
- mardi 22 décembre 2020, de 14 h 00 à
18 h 00,
- mercredi 6 janvier 2021 de 14 h 00 à
18 h 00.
Les modalités d’accès à la mairie et aux
documents peuvent être adaptées par le
maire dans le cadre de la situation d’urgence sanitaire, éventuellement en lien
avec le commissaire enquêteur.
À compter de la date de publication de
l’avis d’ouverture d’enquête publique,
toute personne intéressée pourra prendre connaissance et obtenir communication du dossier d’enquête publique à la
préfecture de Maine-et-Loire, bureau des
procédures environnementales et foncières.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public, pendant un an à compter
de la date de clôture de l’enquête, à la
mairie de Mazières-en-Mauges, à la préfecture de Maine-et-Loire, bureau des
procédures environnementales et foncières, et sur le site Internet de la préfecture
de Maine-et-Loire
(http://www.maine-et-loire.gouv.fr/
rubrique «Publications - enquêtes publiques»).
La décision d’autorisation assortie du respect des prescriptions ou la décision de
refus, sera prise par arrêté du préfet de
Maine-et-Loire. Le permis de construire
ou son refus sera accordé par le maire de
Mazières-en-Mauges.
Des informations complémentaires pourront être demandées auprès de M. le Président de la SAS L’Abeille, 9, rue d’Obernai, CS 30015, 49308 Cholet.
Le présent avis, le dossier, et les observations du public formulées pendant l’enquête sur l’adresse électronique ci-dessus seront publiés sur le site internet de
la préfecture, place Michel-Debré,
49934 Angers cedex 9, téléphone 02 41 81 81 81
www.maine-et-loire.gouv.fr

Déjà abonné ?
Gérez votre abonnement sur
votrecompte.ouest-france.fr
Appelez un conseiller du lundi au
vendredi de 8h à 18h en privilégiant
le créneau 12h - 15h
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