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Plan Local d’Urbanisme de Lacq-Audéjos 

DELIBERATIONS ET ARRETES 

Délibération du 11/02/2013 - Prescription du P.L.U. 

Délibération du 14/12/2016 - Prescription complémentaire du P.L.U. - Définition des objectifs - Modalités 

de concertation, de collaboration et d’association 

Délibération du 28/02/2017 - Débat sur le PADD 

Délibération du 06/03/2018 - Arrêt du projet de Plan Local d’Urbanisme 

Courrier du 11/07/2018 - demande auprès du Tribunal administratif de la désignation d’un commissaire 

enquêteur 

Décision du tribunal administratif désignant Michèle BORDENAVE en qualité de commissaire enquêteur 

Arrêté du 27/07/2018 portant ouverture de l’enquête publique relative à l’élaboration du P.L.U. de Lacq-

Audéjos 

Certificat d’affichage de l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique relative à l’élaboration du P.L.U. de 

Lacq-Audéjos - 30/07/2018 

Arrêté modificatif du 10/08/2018 portant ouverture de l’enquête publique relative à l’élaboration du 

P.L.U. de Lacq-Audéjos 

Certificat d’affichage de l’arrêté modificatif d’ouverture de l’enquête publique relative à l’élaboration du 

P.L.U. de Lacq-Audéjos - 10/08/2018 

Visuel affiche format A2 de l’avis d’enquête publique relative à l’élaboration du P.L.U. de Lacq-Audéjos - 

10/08/2018 

Annonce légale d’avis d’enquête publique relative à l’élaboration du P.L.U. de Lacq-Audéjos 

LA REPUBLIQUE - 31/08/2018 

Annonce légale d’avis d’enquête publique relative à l’élaboration du P.L.U. de Lacq-Audéjos 

SUD-OUEST - 31/08/2018 

Annonce légale rectificative d’avis d’enquête publique relative à l’élaboration du P.L.U. de Lacq-Audéjos 

LA REPUBLIQUE - 06/09/2018 

Annonce légale rectificative d’avis d’enquête publique relative à l’élaboration du P.L.U. de Lacq-Audéjos 

SUD-OUEST - 06/09/2018 

Annonce légale d’avis d’enquête publique relative à l’élaboration du P.L.U. de Lacq-Audéjos (2ème 

parution) 

LA REPUBLIQUE - 19/09/2018 

Annonce légale d’avis d’enquête publique relative à l’élaboration du P.L.U. de Lacq-Audéjos (2ème 

parution) 

SUD-OUEST - 19/09/2018 

Annonce légale d’avis d’enquête publique relative à l’élaboration du P.L.U. de Lacq-Audéjos (2ème 

parution) 

LA REPUBLIQUE - 20/09/2018 

Dérogation à l’article L.142-4 du code de l’urbanisme 

Délibération du 20/05/2019 - Approbation du Plan Local d’Urbanisme 
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38 ANNONCES JEUDI 6      
SEPTEMBRE 2018

ANNONCES ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES

N PAU

Ville de Pau

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Acheteur : ville de Pau, M. François BAYROU, maire - Hôtel de ville - place
Royale  - CS77575 - 64000 Pau - Tél. 05 47 05 30 31. Référence acheteur :
PAU 18/35. L'avis implique un marché public
Objet : réhabilitation - amélioration thermique des 3 bâtiments primaires
du groupe scolaire Nandina Park à Pau. 
Procédure : procédure adaptée 
Prestation divisée en lots : oui 
Lot 1 - désamiantage - charpente - couverture - zinguerie 
Lot 2 - gros œuvre – Maçonnerie 
Lot 3 - étanchéité 
Lot 4 - peinture 
Lot 5 - menuiserie extérieures 
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). 
Critères de jugement des offres : pour les lots 1, 2, 3 et 5 : prix des 
prestations (60%) valeur technique (40%), pour le lot 4 : prix des prestations 
(80 %) valeur technique (20 %) 
Remise des offres : 02/10/18 à 16h30 au plus tard. 
L'avis autorise la candidature MPS.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'a-
cheteur, déposer un pli, allez sur http://www.pau.fr/163-marches-publics.htm 
Envoi à la publication le : 03/09/2018

ao_pp_67779270

Commune de Lacq-Audejos 

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
L'avis d'enquête publique relatif à l'élaboration du Plan local d'urbanisme de
la commune de lacq-Audejos est paru dans nos pages annonces adminis-
tratives et judiciaires le 31 août 2018, sous l'intitulé «Elaboration du Plan
local d'urbanisme de Lacq-Orthez». 
Tel qu'explicite dans le corps de cet avis, nous vous confirmons que l'enquête
publique organisée en mairie de Lacq-Audéjos du mercredi 19 septembre
à partir de 9 heures au lundi 22 octobre 2018 jusqu'à 17h30 inclus,
concerne bien le Plan Local d'Urbanisme de la commune de Lacq-Audejos
et non de Lacq-Orthez. 

ao_pp_67784240

ANNONCES OFFICIELLES

Préfecture des Pyrénées-Atlantiques

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE N°2
Travaux de confortement des falaises de la

côte des Basques sur la commune de Biarritz
Il est rappelé au public que par arrêté préfectoral en date du 2 août 2018,
une enquête publique unique, d’une durée de 31 jours, portant sur le projet
de travaux de confortement des falaises de la côte des basques est prescrite
en mairie de Biarritz du mardi 4 septembre 2018 à 9 heures au jeudi 4
octobre 2018 à 17 heures.
La demande relève notamment des rubriques 2.1.5.0 et 4.1.2.0 définies aux
articles L 214-1 à L 214-6 et R 214-1 du code de l’environnement. Elle porte
également sur la déclaration d’intérêt général des travaux prévue aux articles
L 211-7-5° et R 214-88 à R 214-103 du code de l'environnement ainsi que
sur le permis d’aménager relatifs à cette opération.
Ce projet a fait l’objet d'une étude d’impact. 
Le responsable du projet est la ville de Biarritz.
Des informations sur le projet peuvent être demandées au commissaire 
enquêteur pendant ses permanences ainsi qu’à -M. Hervé CAPDEVILLE, 
directeur général adjoint chargé des services techniques de la ville de Biarritz
- tél 05 59 41 59 90 - courriel : h.capdeville@biarritz.fr
-Mme Agnès CHABAULT, directrice du pôle aménagement durable et cadre
de vie de la ville de Biarritz - tél 05 59 41 59 90 -  
courriel : a.chabault@biarritz.fr 
M. Christian LECAILLON, ingénieur des travaux publics en retraite, a été
désigné par le président du tribunal administratif de Pau en qualité de
commissaire enquêteur.
Il assurera des permanences à la mairie de Biarritz, siège de l’enquête les :
- jeudi 13 septembre 2018 de 14 h à 17 heures 
- jeudi 20 septembre 2018 de 9 h à 12 heures 
- jeudi 4 octobre 2018 de 14 h à 17 heures
Pendant la durée de l’enquête, le dossier d’enquête sera consultable :
- sur support papier et support informatique :  en mairie de Biarritz - 
12 avenue Edouard VII aux jours et heures d’ouverture des bureaux soit du
lundi au vendredi de 8 heures 30 à 12 heures 30 et de 13 heures 30 à 
17 heures.
-  sur les sites Internet de :
l la mairie www.biarritz.fr
l la Préfecture des Pyrénées-atlantiques www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr

- page d’accueil - enquêtes publiques - enquêtes publiques en cours.
Le public pourra formuler ses observations et propositions pendant la durée
de l’enquête et jusqu’au jeudi 4 octobre 2018 à 17 heures dernier délai :
- sur le registre d'enquête disponible à la mairie concernée ;
- par courrier postal à la mairie de Biarritz, siège de l’enquête, au nom du
commissaire enquêteur ;
- par courriel à l'adresse suivante :

pref-amenagement@pyrenees-atlantiques.gouv.fr
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à dispo-
sition du public, pendant un an à compter de la clôture de l’enquête, à la 
mairie concernée et à la préfecture et sur son site internet : www.pyrenees-
atlantiques.gouv.fr. - page d'accueil - enquêtes publiques - enquêtes 
publiques closes.
La décision du préfet des Pyrénées-atlantiques susceptible d’intervenir à
l’issue de la procédure est une déclaration d'intérêt général et une 
autorisation unique au titre de la législation sur l'eau assortie d’éventuelles
prescriptions ou un refus de la demande.
Le maire de Biarritz sera l’autorité compétente pour délivrer éventuellement
le permis d’aménager relatif aux travaux.

ao_pp_67690300

Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
Direction départementale des territoires 

et de la mer

2e AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Autorisation environnementale et déclaration d’intérêt général

Dérasement du seuil du monatère amont sur l’Aran 
et le confortement du pont communal de la Chancette 

sur le territoire des communes de Bardos, Urt et Hasparren

Le public est informé qu’en application de l’arrêté préfectoral n°64-2018-
07-23-005 du 23 juillet 2018, une enquête publique, d’une durée de 30 jours,
est ouverte du lundi 3 septembre 2018 au mardi 2 octobre 2018 inclus, sur
le territoire des communes de Bardos, Urt et Hasparren concernant la de-
mande de dérasement du seuil du monastère amont sur l’Aran et le confor-
tement du pont communal de la Chancette sollicitée par la commune de
Bardos, située Château de Salha, 64520 Bardos.
La demande relève des rubriques 3.1.2.0, 3.1.4.0 et 3.1.5.0 définies aux ar-
ticles L. 214-1 à L. 214.6 et R. 214-1 du code de l’environnement.
Le dossier de demande comporte un rapport sur les incidences environne-
mentales du projet.
Le pétitionnaire est monsieur le maire de la commune de Bardos.
Siège de l’enquête : commune de Bardos
Lieu du projet : Bardos, Urt et Hasparren
M. Pierre Jacques LISSALDE (ingénieur des travaux publics en retraite) a
été désigné en qualité de commissaire enquêteur par le tribunal administratif
de Pau par ordonnace n°E18000117/64
Le public pourra consulter le dossier d’enquête publique, pendant la durée
de l’enquête : sur support papier : - en mairie de Bardos pendant les heures
d’ouverture des bureaux (du lundi au vendredi de 9h à 12 heures et de 14h
à 17 heures - ouverture exceptionnelle de la mairie le samedi 15 septembre
2018 où le commissaire enquêteur assurera une permanence de 9h à 12
heures). - en mairie d’Urt, pendant les heures d’ouverture des bureaux (du
lundi au jeudi de 8h30 à 12 heures et de 13h30 à 17h30, le vendredi de 8h30
à 12 heures et de 13h30 à 16h30). - en mairie d’Hasparren, pendant les heu-
res d’ouvertures des bureaux (du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h
à 17h30) - à la direction départementale des territoires et de la mer des Py-
rénées-Atlantiques - service gestion et police de l’eau - Cité administrative -
Boulevard tourasse à Pau du lundi au vendredi de 9h à 12 heures et de 14h
à 16 heures. - sur support informatique en mairie de Bardos, Urt et Hasparren
aux horaires précités. - sur le site internet des services de l’Etat dans les Py-
rénées-Atlantiques : http://www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr rubrique poli-
tique publiques - aménagement du territoire, construction, logement -
enquêtes publiques.
Le dossier d’enquête est communicable à toute personne, sur sa demande
et à ses frais, dès la publication d’ouverture d’enquête publique.
Le public pourra présenter ses observations et propositions pendant la durée
de l’enquête : 
- consigner ses observations et propositions sur le registre d’enquête en 
mairie de Bardos, Urt et Hasparren aux horaires mentionnés ci-dessus ; 
- adresser un courrier postal à l’attention du commissaire enquêteur à 
l’adresse de la mairie de Bardos : Château de Salha - 64520 Bardos
- adresser un courrier électronique à l’attention du commissaire enquêteur à
l’adresse suivante : 
ddtm-enquête-publique-bardos@pyrenees-atlantiques.gouv.fr
Les observations et propositions du public transmises par voie postale ainsi
que les observations écrites sur le registre d’enquête publique sont consul-
tables à la mairie de Bardos, siège de l’enquête publique.
Les observations et propositions transmises par voie électronique sont
consultables sur le site internet des services de l’Etat à l’adresse suivante
dans les meilleurs délais possibles : http://www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr
rubrique politique publiques - aménagement du territoire, construction, lo-
gement, enquêtes publiques.
Toute observation et proposision, courrier postal ou électronique, réceptionné
après le 2 octobre 2018 à 17h (heure de clôture de l’enquête) ne pourra pas
être pris en considération par le commissaire enquêteur.
Le commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public et assurera
les permanences suivantes en mairie de Bardos :
- samedi 15 septembre 2018 de 9 h à 12 heures
- mardi 2 octobre 2018 de 14 h à 17 heures
Les observations du public sont consultables et communicables aux frais de
toute personne qui en fait la demande pendant toute la durée de l’enquête.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance pendant un an, à
compter de la date de clôture de l’enquête, du rapport et des conclusions
motivées du commissaire enquêteur : 
- auprès de la direction départementale des territoires et de la mer des 
Pyrénées-Atlantiques (service gestion et police de l’eau) ; 
- auprès des mairies de Bardos, Urt et Hasparren ;
- sur le site internet des services de l’Etat des Pyrénées-Atlantiques :
http://www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr rubrique politiques publiques - amé-
nagement du territoire, construction, logement - enquête publiques.
La décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques susceptible d’intervenir à 
l’issue de la procédure est une autorisation environnementale et une décla-
ration d’intérêt général assortie du respect d’éventuelles prescriptions ou un
refus.

Direction départementale des territoires et de la mer
des Pyrénées-Atlantiques

ao_pp_67702220

Nombres de combinaisons simples gagnantes Gains par combinaison simple gagnante**

5
5

4
4
3
3
2
2
1
0

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BON NUMERO

BON NUMERO

+

+

+

+

+

Résultats du tirage du
mercredi 5 septembre 2018

6 7 15 34 39 1

Aucun gagnant.
Aucun gagnant.

10 codes LOTO® gagnants à 20 000 €

19
213

1 243
14 682
20 469
246 573
276 679

100 000 €

1 000 €

500 €

50 €

20 €

10 €

5 €

2,20 €

Tirage des 10 codes LOTO® gagnants à 20 000 €

A 5870 3500 C 1033 7375 C 5447 8464 G 7821 3734 H 7735 2044

L 6651 4560 M 0121 0215 S 7059 4430 T 2783 7018 U 7630 7939

5 206 774 152 501 jeux gagnants unitaires à ce tirage

A gagner, au tirage LOTO® du samedi 8 septembre 2018 :

7 000 000 €*
* Montant minimum à partager au rang 1. Voir règlement. **Jeu en groupe : rendez-vous dans votre point de vente muni de votre reçu de jeu ou utilisez

la fonctionnalité Scan de l'application FDJ® (disponible en France métropolitaine et Monaco)
pour connaître la part de gain éventuel associé à votre reçu.
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Résultats et informations :

Application
FDJ® 3256 0,35  / min 61 113

0,35 € PAR SMS + PRIX SMS

envoyez LOTO au

Les résultats ci-dessus sont communiqués à titre indicatif. Veuillez consulter le Journal Officiel. Les gains sont payables jusqu'à 60 jours suivant le dernier tirage auquel votre reçu participe. Voir réglement.

JOUER COMPORTE DES R ISQUES :  DÉPENDANCE,  ISOLEMENT. . .
APPELEZ  LE  09  74  75  13  13  ( appe l  non  sur taxé )

Résultats des tirages du
mercredi 5 septembre 2018

Midi

2 3 6 9 11 14 17 18 29 30
36 39 41 43 45 50 56 58 62 67

x 3 2 951 766

Soir

3 8 13 15 16 18 20 24 26 30
33 35 43 47 50 51 53 59 65 67

x 2 5 206 774 La
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Résultats et informations :

Application
FDJ®

3256 0,35  / min 61 113
0,35 € PAR SMS + PRIX SMS

envoyez KENO au

Les résultats ci-dessus sont communiqués à titre indicatif. Veuillez consulter le Journal Officiel. Les gains sont payables jusqu'à 60 jours suivant le dernier tirage auquel votre reçu participe. Voir règlement.

JOUER COMPORTE DES R ISQUES :  ISOLEMENT,  ENDETTEMENT. . .
APPELEZ  LE  09  74  75  13  13  ( appe l  non  sur taxé )

05 59 82 20 49

BÉARN ET SOULE
POUR PASSER VOTRE ANNONCE 

Particuliers : 005.59.82.20.49  Professionnels : 005.24.36.35.08

PYRÉNÉES 

ANNONCES

RencontresR
RENCONTRES

Blonde attractive, VÉ
RO, veux ren-

c trer n h m lib d tt â e

50a, ex prof éco/ge
stion Patrice,

div. 1 enf., Allure déc
ontractée, il a

du temps car il ne tr
availle plus. Il

aime la musique, lire
, la montagne

et la nature en gé
néral. Besoin

d’aimer, d’avoir un
but. c’est ce

qu’il souhaite au pl
us profond de

lui-même. Et vous
? Appelez vite

UNICIS 05 59 80 20 9
2 Réf 4512

H. quarantaine, ch
armant, vrai,

tendre, habitant ca
mpagne, re-

cherche JF sérieuse
sans superflu,

pour fonder famille.
Ecrire à SOP-

BP 129 - 64040 PA
U cedex s/ref

Réf. 6445374 Particu
lier

SOPHIE BELLE BLO
NDE

généreuse cherche R
DV di

la région av H dispo
. Pr l

envoi pr sms SOPH
IE a

(neo-0,50€/sms)

SOPHIE BELLE BLO
NDE

généreuse cherche R
DV di

la région av H dispo
Pr l

Passer
une annonce



Rencontres • Bonnes affaires
sudouest-annonces.com

RencontresR

RENCONTRES

Flo, 40 ans, cherche homme pour oqp

ses soirées ou ses après-midi. Tél au

06.18.15.58.49

Brune ultra féminine, JOËLLE, a

besoin d’un homme pour loisirs

en AM/WE tendres & complices.

au 08 95 88 84 17 (0,80€/mn)

NELLY BCBG mais très douce ch.

MR dispo pour une relation basée

sur tous les plaisirs de la vie.

Tel --0.895.888.028 (0,80€/mn)

CAROL 33 ans formes généreuses

cherche des relations discrètes ds la

région. Je ss dispo au

08 95 69 40 12 (0,80 €/mm).

424818615

F de 50 hyper souriante et généreuse.

Rech un homme de 50 et + pour par-

tager la vie et tous ses petits plaisirs.

Je suis dispo au

08 95 69 40 21 (0,80 €/mm).

424818615

JF 30ans pulpeuse, sérieuse, ai-

mante, ch un H entre 30 & 50a pour

fonder un foyer. Me tel au

08 95 07 92 17 (0,80 €/mm).

424818615

Jolie brune 46 ans, taille moyenne,

fine charmante b.allure ch. Son âme

sœur pr profiter de la vie. Je suis joi-

gnable au

Tel : 08 95 69 40 35 (0,80 €/mm).

424818615

PRISCA 45ans jolies formes, ch jeune

homme ayant le goût du risque pour

soirées coquine. Je ss dispo au

08 95 07 91 95 (fk - 0,80 €/mm).

424818615

DAMIANA 43ans, originaire de polo-

gne, nouvelle dans la région souhaite

faire de belle renc avec Homme. Me

tel au

08 95 69 40 28 (0,80 €/mm).

424818615

ELODIE 39ans, blonde et pulpeuse div.

dps 4ans, espère rencontrer une belle

personne. Dispo au

08 95 07 92 29 (0,80 €/mm).

424818615

A 36ans ESTELLE espère une rencon-

tre rapide et sans lendemain. Elle

reste joignable au

08 95 69 40 44 (0,80 €/mm).

424818615

MELANIE jolie brune de 46ans, très en

forme ch Homme pour partager mo-

ment gourmands et tendre. Dispo au

08 95 07 91 34 (0,80 €/mm).

424818615

F 69 ans, retraitée secrétaire, origi-

naire du nord et très heureuse de vi-

vre dans le sud-ouest. Jàdore la na-

ture, jardiner. Mon allure : 1m70, jolie

silhouette, féminine. Profil 3609

twoday contact 06 80 42 60 09

Ingénieur 42 ans, grand, yeux clairs,

sportif, esprit zen. Je suis jeune papa,

sens du dialogue et des valeurs, non

fumeur. Loisirs : sport, culture, ciné,

bricolage. Profil 3610

twoday contact 06 80 42 60 09

H 58 ans, mécanicien chef d’équipe.

J’aime la rando, aller aux champi-

gnons, ciné, resto, bricolage. On me

dit ouvert et dynamique. Je vis seul

est suis sans enfants. Profil 3608

twoday contact 06 80 42 60 09

F 47 ans, milieu médical, mignonne et

naturelle, mince, yeux verts, 1m70.

Jàime mh̀abiller de façon féminine.

Jàdore rire et suis une grande mar-

cheuse. Profil 3607

twoday contact 06 80 42 60 09

Jolie femme simple 56 ans. Je suis di-

vorcée, en activité. J’apprécie les va-

leurs authentiques, cuisiner, faire le

potager mais aussi sorties variées. On

me dit souriante, suis mince, 1m63.

Profil 3606

twoday contact 06 80 42 60 09

Veuf 68 ans, je suis retraité commer-

çant, humour, décontraction, atten-

tionné. Jàime les petits restos à deux,

balades, voyages, jardinage. Je re-

cherche rencontre sérieuse sans vie

commune. Profil 3601

twoday contact 06 80 42 60 09

CAMELIA 48ans, mère au foyer ch

jeune homme pour rencontre pimen-

tée et dynamique. Me tel au

08 95 69 40 31 (0,80 €/mm).

Veuf de 74 ans, retraite confortable

pour profiter de voyages, sorties di-

verses. 1m75, look décontracté-sport.

Je suis posé et plein de bienveillance.

Quels sont vos goûts ? Profil 3605

twoday contact 06 80 42 60 09

F 62 ans, bp de charme, cheveux

longs, féminine, 1m65. Je suis à la re-

traite et souhaite profiter de la vie en

simplicité : balades, restos, cuisine.

Je suis douce et sensible. Profil 3604

twoday contact 06 80 42 60 09

Retraité cadre médical 63 ans. Je suis

divorcé. Je me nourris d’attentions et

d’échanges. J’adore les vides greniers

danser le rock... et vous ? Mon look :

brun, allure sport, soigné. Profil 3603

twoday contact 06 80 42 60 09

Veuve 73 ans, mignonne et naturelle.

J’ai un caractère positif et atten-

tionné. J’aime par dessus tout la cam-

pagne, le bon air. J’aimerais partager

ces valeurs. Profil 3602

twoday contact 06 80 42 60 09

RENCONTRES SERIEUSES DE QUA-

LITE. Quittez votre ordinateur pour

parlez de votre recherche, consultez

des profils avec photos. VOTRE REN-

DEZ-VOUS DECOUVERTE au bureau

ou à domicile, un simple appel à votre

interlocutrice locale Olivia Calame 06

80 42 60 09

EN CONTACTS 24h/24! Femmes lib.

& hommes échanges leurs 06 pour

des rencontres ou soirée fiesta.

Tel Tel : 08 95 02 02 36 (0,80€/mn)

Stephanie F aux formes généreuses

ch hom pr pimenter ses après midi et

ses soirées Tel: 06 18 15 63 45

GRATUIT : recevez 1 extrait journal

rencontre sérieuse entre particuliers

4.500 PA avec numéro de téléphone.

Tél. 02.41.74.06.93

RENCONTRES 24h/24 écoutez les an-

nonces, contactez les H ou F de votre

choix ss adhésion Tél :08.92.39.25.50

(420272809 - 0,80€/mn)

RELATIONS suivies : des femmes &

des hommes s’échangent leurs nu-

méros de tél 24h/24 au 08.92.39.25.50

(420272809 - 0,80€/mn)

BiNG ! RENCONTRES amicales ou

amoureuses entre H/F du Sud Ouest

au 08.92.39.25.50 sans adhésion

(420272809 - 0,80€/mn)

NI CLUB NI AGENCE + de 3400 annon-

ces de P à P avec tél pour des ren-

contres sérieuses sur votre région.

POINT RENCONTRES MAGAZINE, doc

gratuite s/pli discret : 0 800 02 88 02

(service & appel gratuits)

Rencontres sérieuses de qualité

Agence de rencontre pour célibataire

https://rencontre-deuxcoeurs.fr

Tel : 06.46.44.01.91

..Professionnels, vous recrutez ?

Nos spécialistes Emploi vous aident

dans votre communication RH. Notre

savoir-faire : vous conseiller sur le

choix du ou des supports de commu-

nication, rédiger et composer votre

annonce, négocier pour vous les meil-

leurs tarifs. Choisissez la puissance

des offres internet et journal de votre

quotidien et la réactivité d’une équipe

spécialisée.

Sud Ouest Emploi 05 35 31 27 41

jl.roucher@sudouest.fr

Bonnes AffairesB

MEUBLES

MUSICIEN et COLLECTIONNEUR

achète VIOLONS 1000 €, VIOLON-

CELLE 3000 € même à restaurer

Paiement immédiat Tel 07 80 58 02 16

Particulier

ANTIQUITÉS/BROCANTE

DEBARRASSE GRENIERS ENLEVE

ENCOMBRANTS. Achat jouets, petites

voitures, montres, vieilles glaces do-

rées... T :06.10.44.55.30

ACHETE meubles anciens, bibelots,

tableaux, argenterie, etc...Déplace-

ment et estimation gratuits. Tél

05.59.67.41.95

ANT Stéphane Roche, achète pour

meubler châteaux, livres, tableaux,

bibelots, meubles, bronzes, marbres,

poupees, timbres, pendules, vases

gallé daum. Paiement comptant im-

médiat. 115, rue Notre Dame Bx.

05.56.81.17.20 / 06.11.74.46.84.

Antiquaire 3ème génération achète au

plus haut cours tableaux, bibelots,

sculptures, bronze, meubles, bijoux,

instruments de musique, montres, ar-

mes anciennes etc. Paiement comp-

tant et immédiat, expertise gratuite.

Mail: campoytom@gmail.com

Tel : 06.09.79.19.25

54, rue Notre Dame Bordeaux

Nº Siret : 349692947

Achète tableaux, bronzes, meubles,

objets de vitrine, poupées, bibelots,

jouets anciens, médailles militaires,

design, etc...

Paiement comptant

06.18.56.45.28.

VIDE-MAISONS

Vide Maison - 8/9 sept 9h.18h - 49 rue

Pierre Bidau (route du village) 64290

BOSDARROS - Meubles,vaisselle, bi-

belots et outils jardin T.06 08 53 97 37

Particulier

CHAMBRE LITERIE

Tapis laine blc cassé motif marron

très épais 2.50m x 1.70m - sommier

latte sur pieds 1 pers neuf - 185 € ms

vendu le tt 75 € Tel 06 83 40 24 64

Particulier

JARDINAGE/ BRICOLAGE

Besoin d ’eau pour tout usage, un

puits foré vous satisfera.Devis gratuit.

Renseignement au 06.05.48.56.34

EUGENE BOISSON

FORAGE de PUITS de 125mm de dia-

metre avec MACHINE COMPACT .

Renseignements au tel 06.83.52.38.12

-HELIOS

La Ste GEO et EAU : forage d’ eau ttes

profondeurs , fourniture et pose de

pompes , nettoyage de forage à l air

comprimé. Part et Prof.06.76.75.34.64

AGRICULTURE

Agriculteur vends foin paille boules et

petites bottes, boules enrubanage ;

haricot maïs béarnais Livraison Dpt

64. Tel 06 71 23 55 66 Particulier

Vends VIEUX FUMIER DE CHEVAL

idéal pour le jardin, en sac de 30kg,

minimum 5 sacs livraison gratuite 06

18 48 23 30 Particulier

Vds FUMIER DE CHEVAL composté 10

sacs livrés 2 gratuits. Livraison gra-

tuite et Petites BOTTES foin luzerne

paille (20 kg). Tél 07.87.58.58.56 Par-

ticulier

Rech. TRACTEUR état indif. 2 et 4 RM

(FIAT, SOMECA, UNIVERSAL.. . )

PRESSE MD, SEMOIR et ENSILLEUSE

à maïs, ROUMBALEUR. Chargeuse et

pelles à pneus. Voitures anciennes.

Tél. 06.26.69.51.36. Particulier

ANIMAUX

AV 5 COLLIERS RAPPEL PAC

avec télécommande EXT 6.

Prix : 550 Euros. Tél 06.32.68.01.23.

Particulier

Caniche toy M - 1kg à 3mois+F fauv rg

- 1.2kg à 3mois (à part. 1050 €) LO-

F177146-22318,grt lég,dispo,né 22/

05,livr. poss et chiots noirs petits

nains (a part.de 850 €) 02/06 LO-

F176755-22211.Tel 06 24 74 90 10

AV 5 COLLIERS GARMIN T5

avec télécommande A 320.

Prix : 1 070 Euros. Tél 06.32.68.01.23.

Particulier

Très beau Chiot SETTER anglais LOF

1M né le 11/04/18 Gde lignée de

chasse. père champion d’Europe 2016

mère puce 250269606521315 SIRET

430670690 00027 Tél 05.58.79.33.16

Chienne epag bret 2 ans blanc &

orange LOF. Dressé arrêt, rapport,

v e n d u à l ’ e s s a i . S i r e t

44830259600011. Tel 06.72.41.90.28.

40- 2M EPAGNEULS Français LOF

pucé vacc nés 29/03 (5mois) Parents

bécassiers. nº portée 2018009709-

2018-1 Mère 250268711034854 Tél

06.31.71.13.26

AV Chiots Cavalier King Charles, Shih

tzu, Chihuahua. vaccinés, tatoués ins-

crits au Lof : 243GBD. Garantie.

TEL 06.88.08.02.51

DIVERS

AV-TLNT TUTOR : canon a balles ten-

nis -Tronçonneuse : STILL MS661 -

Moto de poche : DI BLASI- Remorque

SARIS bachée - Px à débattre -

0761965907 Particulier

■ LOISIRS/ DÉTENTE

COLLECTION

Achète Collection de Timbres, Let-

tres, Cartes Postales Anciennes, tél:

0556059667 Particulier

Achète violons minimum 1000 € vio-

loncelles minimum 3000 € même en

mauvais état se déplace gratuitement

Paiement comptant contacter Mon-

sieur tel 06 45 81 03 03 Particulier

Médecin passionné achète cher sa-

bres, arquebuses, militaria, casques,

collections complètes pour la conser-

vation de notre patrimoine.DR LA-

MOUREUX Tel 0607153232 Particulier

Emprunts Russe achète actions péri-

mées France, Chine , billets bank,

Monnaies tous pays tel 07.88.75.93.83

Particulier

Achete tableaux anciens et modernes

, tous sujets de peintres francais ou

etrangers . Fond d atelier de peintres

decedes... Bronze animalier . Tel

0607032316 v.marillier@wanadoo.fr

Particulier

MUSIQUE

Collectionneur achète Violon mini-

mum 1000 € violoncelle minimum

3000 € même en mauvais état n’hé-

sitez pas à me contacter au 06 37 63

47 66 merci Particulier

Achète violon minimum 1000 € violon-

celle minimum 3000 € même en mau-

vais état Se déplace gratuitement

p a i e m e n t c a s h i m m é d i a t t e l

0780543151 Particulier

CHASSE/ PÊCHE

boite envol 6 pigeons électrique neuve

(autre modèle)12, 18, 24, 36 pigeons

tél 06.08.96.30.15 Particulier

annonces légales
et officielles

sudouest-legales.fr - sudouest-marchespublics.com - Affilié à francemarches.com

Annonces administratives et judiciaires

Nos communes investissent
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