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Commune de Pau

Commune de Lacq-Audéjos

AVIS AU PUBLIC

RÉVISION ALLÉGÉE DU PLAN
LOCAL D'URBANISME

Institution du droit de préemption urbain renforcé et délégation
à la Société immobilière et d’aménagement du Béarn

Par délibération en date du 17 décembre 2020, le
conseil municipal de la commune de LacqAudéjos a décidé de prescrire la révision allégée
du Plan Local d'Urbanisme nécessaire à la requalification du site ancien puits LA 129 et en a défini
les modalités de concertation.

Le public est informé que par délibération n°41 du 17 décembre 2020, le Conseil communautaire a décidé:
- d’instaurer le droit de préemption urbain renforcé prévu à l’article L.211-4 du code de l’urbanisme sur les
communes de Billère, Bizanos, Gan, Gelos et Jurançon dans les périmètres ci-annexés
- de modifier le périmètre du droit de préemption urbain renforcé instauré à Pau par délibération n°16 du 9
octobre 2020 (plan ci-annexé)

Cette délibération peut être consultée en mairie.
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ANNONCE LÉGALE
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MENDIPIKA








Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000,00 €
Siège social : Le Bourg - Gîte Karrikia
64130 Idaux-Mendy
788 835 213 RCS PAU

DISSOLUTION ANTICIPÉE
  


Suite décisions de l’associée unique du 31 décembre
2020 : dissolution anticipée de la société à compter
de ce même jour et mise en liquidation amiable.
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Liquidatrice pendant la durée de la liquidation :
Mlle Alexandra KASSUBECK, demeurant à OloronSainte-Marie (64400) - 5, rue du 11-Novembre.
Le siège de la liquidation est fixé au domicile de la
liquidatrice.
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Mention au RCS de Pau.
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SERVICES
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Pour avis, la liquidatrice
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URGENCES
OLORON
Gendarmerie N 05.59.39.04.17.
Centre hospitalier N 05.59.88.30.30.
ORTHEZ
Gendarmerie N 05.59.67.27.00.
Centre hospitalier N 05.59.69.70.70.
Clinique Labat N 05.59.69.80.80.
PAU
S.A.M.U. N Tél. 15
Police et gendarmerie N Tél. 17
Sapeurs-pompiers N Tél. 18
« SOS Médecins » N Tél : 05.59.62.44.44.
Centre anti-poisons N Tél : 05.56.96.40.80.
jour et nuit.
Cardiologie - Clinique cardiologique
d’Aressy N Tél : 05.59.82.26.00, 24 h/24.
Centre hospitalier de Pau N
Tél : 05.59.92.48.48.
Polyclinique Marzet, Urgences médicochirurgicales N Tél : 05 59 92 56 96.
Centre hospitalier N Tél : 05.59.92.48.48.
Centre hospitalier des Pyrénées (ancien
CHS) N Tél : 05.59.80.90.90.
Urgences psychiatriques N
05.59.80.94.63.

SERVICES
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NE MANQUEZ AUCUNE
VENTE AUX ENCHÈRES
Tous les lundis, les annonces à Pau et dans la région
Chaque matin le Béarn bouge

OLORON
Mairie N 05.59.39.99.99.
Dépannage électricité N 0810.333.364
Dépannage gaz N 0810 433 065
SNCF N 05.59.39.00.61.
Taxis
Taxi Lopez N Tél 05.59.39.00.52.
Taxi Myriam N Tél. 06.79.57.82.66
Moumour N Taxi Goubern, tél 05.59.36.01.30.
Ambulances d’Oloron (ambulance, vsl,
taxi) N tél. 05.59.39.64.64
Petite enfance
Crèche intercommunale et Relais
Assistantes Maternelles N 05.59.39.38.39.
ORTHEZ
Taxi Busquet N 05.59.69.34.78.
Taxi Denis N 05.59.67.02.04
Mairie N 05.59.69.00.83.
SNCF N 05.59.65.25.05.
Halte-garderie N 05.59.69.14.91.

