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AVIS DE MISE À DISPOSITION AU PUBLIC 
Projet de modification simplifiée n° 2  

du Plan local d’urbanisme d’Orthez Sainte-Suzanne

Par délibération du 12 avril 2022, le Conseil municipal de la commune d’Orthez Sainte-Suzanne a prescrit 
la deuxième modification simplifiée du Plan local d’urbanisme approuvé le 10 avril 2013, qui a fait l’objet 
d’une mise en compatibilité, d’une modification, d’une modification simplifiée, d’une révision allégée et d’une 
2e mise en compatibilité respectivement approuvées les 22 janvier 2018, 6 mars 2019, 25 septembre 2019, 
30 juin 2020 et 15 décembre 2020.
Ce projet de modification simplifiée fait l’objet d’un avis favorable valant dispense d’actualisation d’évaluation 
environnementale selon décision de l’autorité environnementale en date du 12 septembre 2022.
La mise à disposition au public du dossier de projet de modification simplifiée se déroulera du 23 novembre 
2022 à partir de 8 h 30 au 22 décembre 2022 jusqu’à 17 h inclus.
Le dossier pourra être consulté :
- Sous format papier, au service urbanisme de la mairie d’Orthez, 10 bis, avenue Francis-Jammes, aux jours 
et heures habituels d’ouverture, soit le lundi, mardi et mercredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h, le 
jeudi de 13 h 30 à 17 h et le vendredi de 13 h 30 à 16 h 30. 
- Sous format numérique sur les sites Internet de la mairie d’Orthez Sainte Suzanne (www.mairie-orthez.fr) 
et de la communauté de communes de Lacq-Orthez (www.cc-lacqorthez.fr) et accessibles 7 jours sur 7, 
24 heures sur 24.
Un accès au dossier dématérialisé est par ailleurs garanti au service urbanisme de la mairie d’Orthez Sainte-
Suzanne sur un poste informatique mis à disposition du public.
Pendant toute la durée de la mise à disposition, le public pourra formuler ses observations sur le projet de 
modification simplifiée : 
- en les consignant directement sur un registre dédié tenu au service urbanisme de la mairie ;
- en les adressant par voie postale à la commune à l’adresse suivante : Mairie d’Orthez Sainte-Suzanne, 1, 
place d’Armes, 64300 Orthez ;
- en les transmettant par voie électronique à la commune, via l’adresse électronique suivante :
urbanisme@mairie-orthez.fr
À l’issue de cette mise à disposition au public, et conformément au transfert de compétence planification 
urbaine, le Conseil communautaire en tirera le bilan. Après analyse et éventuelle prise en compte des avis 
des personnes publiques dites associées et des observations du public, le projet de modification simplifiée 
n° 2 du Plan local d’urbanisme sera soumis à approbation du Conseil communautaire de la communauté de 
communes Lacq-Orthez.
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Avis d’obsèques
141965

BÉNÉJACQ 
CAPBRETON 

PARDIES-PIÉTAT 
 

RECTIFICATIF

Dans l'avis de

M. Pierre HURABIELLE DU 
CADET

il fallait lire également les communes 
de Capbreton et Pardies-Pietat.

PFR de Nay, maison funéraire, Coarraze, 
tél. 05.59.61.28.17.

141973

ASSON 
PAU 

MORLAÀS

Yves MESPLÉ-SOMPS, son époux ; 
Josette Mado TEIXEIRA sa maman et 
Honorat TEIXEIRA (†) son papa ; 
Laetitia et Laurent LABARTHE, sa fille 
et son gendre ; 
Nicolas MESPLÉ-SOMPS, son fils ; 
Manon et Clément, ses petits-enfants 
adorés ; 
Les familles TEIXEIRA, MESPLÉ-
SOMPS, 
Parents, alliés et amis 
ont la tristesse de vous faire part du 
décès de

Danièle MESPLÉ-SOMPS
née TEIXEIRA

survenu à l'âge de 66 ans.
Ses obsèques religieuses seront 
célébrées le mardi 15 novembre 
2022, à 15 heures en l'église d'Asson.
Un hommage un peut lui être rendu à 
la maison funéraire de Coarraze au 
salon le Soulor.
Cet avis tient lieu de faire-part.

PFR de Nay, maison funéraire, Coarraze, 
tél. 05.59.61.28.17.

nous contacter
a.thomazic@sudouest.fr

Pays
Basque

Services du carnet I nous contacter
v.godardthoreux@sudouest.fr

Pompes funèbres

A savoir

Souscrire 
à une assurance 
obsèques ?
Retrouvez 
nos conseils sur carnet.sudouest.fr

Béarn

Chambres funéraires, obsèques, crémation, 
contrats d’obsèques, articles funéraires. 
Marbrerie. 
Nos valeurs : discrétion, écoute, 
disponibilité, relation privilégiée et humaine. 
Devis et conseils gratuits 24 h/24, 7 j/7. 
Cérémonie civile et religieuse.  
« Parce qu’il est des moments où il faut être 
certain de pouvoir faire confiance. »

Pompes funèbres béarnaises 
Sublimatorium Florian Leclerc

Pau-Billère - 4 rue Faraday 05 59 81 24 25

Pour les derniers pas, accompagnez
vos proches dignement : organisation
et prise en charge totale des obsèques.
Contrat obsèques et devis gratuit.
À votre service 24 h/24 et 7 j/7.
Articles funéraires, fleurs, marbrerie.

Pompes funèbres Arbillaga
Oloron/Arudy

Oloron - Funérarium des 4 Vallées - Route de Bayonne  
05 59 39 48 83 - 06 13 80 37 39
Arudy - Funérarium d’Ossau - ZI du Touya  
05 59 05 23 75 - 06 13 80 37 39

Obsèques - Crémations - Contrat 
d’obsèques - Marbrerie. 
Devis gratuit 24 h/24.
Une approche différente.
Avant de vous engager, venez nous 
consulter. Devis et conseils gratuits.

Pompes funèbres Aquitaine - Pau
1er réseau funéraire fondé par des mutuelles

Pau - Bd Alsace-Lorraine 05 59 83 76 76
Bizanos - Pôle funéraire 
Av. Corps-Franc-Pommies 05 59 53 13 13
Pau - 162, bd de la Paix 05 59 53 64 64
www.pfa64.com

Pourquoi préférer Le Choix Funéraire ? 
Proximité, confiance, transparence et 
sur-mesure. Les artisans du passage 
vous proposent l’organisation 
et la prise en charge de vos obsèques. 
Renseignez-vous auprès 
de vos conseillers.

Pompes funèbres Handy Mondeilh 

Pau - 19, avenue Jean-Mermoz 05 59 68 56 07
Serres-Castet - Pôle funéraire 05 59 33 23 70
Garlin - 38 bis, avenue G.-Phesans 05 59 71 59 76
Arzacq - 38, place du Marcadieu 05 59 84 09 08
https://handy-mondeilh.le-choix-funeraire.com/

La compétence d’un service dans 
la dignité.
À votre disposition 24 h/24.
Caveau en 48 h.
Marbrerie - Fleurs et plaques.
Contrat prévoyance obsèques.

Pompes funèbres funérarium Lassalle 
Oloron

POMPES 
FUNÈBRES 
LASSALLE

Oloron-Ledeuix - 3, rue de la Chênaie  05 59 39 20 54 
contact@pf-lassalle.com

Sud Ouest
carnet
Souvenir 

Allumez une bougie 
virtuelle sur 

notre site Internet 
carnet.sudouest.fr

Vous pouvez choisir 
gratuitement  

une bougie sur un avis 
ou un remerciement, 

afin d’honorer 
la mémoire d’un défunt.

PARTICULIERS
de 9 h à 17 h 

par téléphone ou email
PROFESSIONNELS

de 9 h à 19 h, 
le samedi de 14 h à 19 h  
par téléphone ou email  

0 820 024 000

Sud Ouest carnet
Conseils 

Entretenez une sépulture sur 
notre site Internet carnet.sudouest.fr

Obligations légales concernant l’entretien d’une sépulture, 
vos accessoires indispensables ou encore le choix d’une société de nettoyage, 

les conseils ne manquent pas sur notre site.

Un service des quotidiens du Groupe Sud Ouest
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