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Bonnes affaires
Bonnes
Divers

Brocante/Collections
ANT Stéphane
Roche, achète
p o u r m e u b le r
châteaux, livres,
tableaux, bibelots, meubles,
bronzes, marbres,
poupees, timbres, pendules, vases gallé daum.
Paiement comptant immédiat. 18 Crs de la Martinique Bx sur RDV. 05.56.81.17.20 / 06.11.74.46.84.
.............................................................................................................

ANTIQUAIRE Expert spécialisé recherche
TOUTES COLLECTIONS : insignes régimentaires,
décorations, médailles, jouets (véhicules, soldats
de plomb...). Principalement en collections
même très importantes. Paiement comptant.
Expertises et conseils pour successions, partage
et assurance. Déplacements dans toute la France.
Tél 06.14.62.56.70
.............................................................................................................

Passionnée de
poupées anciennes achète
cher Poupée à
tête porcelaine
ou tête seule de
1850/1930, et
poupée mignonette. Vêtements, accessoires de
poupée, automates et caroussels anciens. Achète
cher sel modèle
Tél :
06.61.69.18.82

auto-moto

Commune de Saint-Jean-de-Luz
Concession d’utilisation du domaine public
maritime en dehors des ports pour la réalisation
d’un confortement en enrochements de l’exutoire
pluvial sur la falaise d’Erromardie

Antiquaire
achète au plus
haut cours pour
meubler maisons
bourgeoises, châteaux & appartements parisiens :
tableaux, arts d’Asie, peintures chinoises, miroirs
dorés, bibelots, sculptures bronzes & marbres,
meubles, bijoux, instruments de musique : violons,
violoncelles, montres, armes anciennes, pièces
or & argent, pâtes de verre Daum, Gallé, Lalique,
cartes postales anciennes & affiches. Paiement
comptant immediat. Expertises gratuites.
Tel : 06.09.79.19.25 Mail : campoytom@gmail.
com 47, rue Notre Dame Bordeaux

LOCA-LOISIRS rachète tous types
de campings-cars
ou dépôt vente
possible.
05.57.43.27.45
www.camping-car-33.com
.............................................................................................................

Collectionneur achète
grands vins de Bordeaux,
Bourgogne, Champagne
etc. même très vieux. Alcools anciens (Cognac,
Armagnac, Rhum, Chartreuse...). Estimations et
déplacements gratuits.
Paiement comptant. Tel:
06.76.08.74.60

.............................................................................................................

Achète violons
minimum 1000€,
violoncelles minimum 3000€
même en mauvais état. Se
déplace gratuitement. paiement comptant immédiat. Mr David
06.45.81.03.03

.............................................................................................................

AV VIEUX FUMIER DE CHEVAL (4 ans) composté
10 livrés + 1 offert. Livraison offerte. Paille, luzerne,
foin (20 kg). Tél 07.87.58.58.56
.............................................................................................................

.............................................................................................................

Collectionneur
achète violons de
lutherie française
Amati MANGENOT
E m i le B LO N DELET et autres
pour compléter collection état indifférent se
déplace expertise gratuite paiement comptant.
M. RICHARD.
Tél. 06.06.72.99.96

.............................................................................................................

Achète violons 1000€ et violoncelles minimum 3000€
même en mauvais état.
Paiement comptant immediat. Tel 06.08.37.59.48

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

Achète Collections de Timbres , Lettres (affranchies avec timbres ou non) , Cartes Postales
Anciennes ( Lots importants avec bonnes valeurs
, Héritage , Archives ,...) , Tél:05.56.05.96.67

Amateur de vins achète tous types de vieux vins
ainsi que champagne et vieux alcools. Paiement
comptant Tél 0649812615
aajdomino@gmail.com

nouveautés
d’essai
DEBARASSE GRENIERS ENLEVEMENT ENCOMvendredi
BRANTS GARAGE. Achats jouets, petites voitures,
vieilles glaces. Tel : 06.10.44.55.30 /
emontres,
journal
06.66.48.91.56
sport/auto-moto/

A N T I Q UA I R E AC H ÈT E
CHER: -MONTRES anciennes (Omega, Lip, Jaeger, Rolex...) -PENDULES
uotidiens du Groupe Sud
Ouest même abîmer.
anciennes
-TA B L E A U X , M I R O I R S
même à restaurer. -VASES
GALLE,DAUM,LALIQUE...
-ARGENTERIES -CUIVRES
ET ÉTAINS anciens -MANTEAU DE FOURRURE -SAC
DE LUXE (Vuitton, Hermès, Goyard..) -MEUBLES
anciens (liste non-exhaustive) MAISON GUYOT
ACHETE AU PLUS AU COURS DEPUIS 1953!
Mail : maisonguyot21@gmail.com Faites
une AFFAIRE CONCLUE !Tel : 06 30 84 97
06(Nous respectons les consignes sanitaires)
.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

L'enquête sera ouverte en mairie de Saint-Jean-de-Luz du jeudi 8 octobre 2020 9 heures au lundi 9 novembre
2020 17 heures soit une durée de 33 jours.
La personne responsable du projet est M. Robin DUBARBIER, assistant foncier et aménagement, direction
de l'aménagement et des affaires juridiques à la mairie de Saint-Jean-de-Luz - tél. 05 59 51 61 57
M.Guy SAINT-MACARY, architecte a été désigné par la présidente du Tribunal administratif de Pau en qualité
de commissaire enquêteur.
Il se tiendra à disposition du public pour recevoir ses observations à la mairie de Saint-Jean-de-Luz,
1er étage - salle Ramiro Arrue aux dates et heures suivantes :
Jeudi 8 octobre 2020 de 9 h à 12 heures
Mercredi 28 octobre 2020 de 14 h à 17 heures
Lundi 9 novembre 2020 de 14 h à 17 heures
Pendant la durée de l'enquête, le dossier d'enquête sera consultable :
sur support papier : en mairie de Saint-Jean-de-Luz à l'accueil de la direction de l'aménagement et des
affaires juridiques aux jours et heures d'ouverture des bureaux soit du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et
de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.
- sur un poste informatique : à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, Service de la coordination des politiques interministérielles - Bureau de l'Aménagement de l'Espace -2, rue Maréchal Joffre à Pau, du lundi
au vendredi de 9 h à 12 heures et de 14 h à 16 heures. Entrée 4, 3e étage, porte 310.
sur le site internet de : - la préfecture des Pyrénées-atlantiques www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr. -page
d'accueil - enquêtes publiques - enquêtes publiques en cours. - de la mairie de Saint-Jean-de-Luz
https://www.saintjeandeluz.fr/fr/vie-quotidienne/enquete-publique (vie quotidienne/enquêtes publiques et
concertation).
Modalités selon lesquelles le public pourra présenter ses observations et propositions :
- consigner ses observations et propositions sur le registre d'enquête mis à disposition en mairie de SaintJean-de-Luz a aux jours et heures précisées ci-dessus ;
- rencontrer le commissaire enquêteur qui se tiendra à disposition du public lors des permanences précitées;
- adresser un courrier postal à l'attention du commissaire enquêteur en mairie de Saint-Jean-de-Luz, place
Louis XIV, 64600 Saint-Jean-de-Luz ;
- adresser un courriel à l'attention du commissaire enquêteur à l'adresse suivante :
pref-amenagement@pyrenees-atlantiques.gouv.fr
Toutes les observations ou propositions, les courriers postaux ou courriels, parvenus après le 9 novembre
2020 17 heures ne pourront pas être pris en considération par le commissaire enquêteur.
Les observations du public seront consultables et communicables aux frais de la personne qui en fait la
demande pendant la durée de l'enquête.
Les observations et propositions transmises par voie postale, ainsi que les observations écrites sont consultables au siège de l'enquête. Celles transmises par voie électronique sont consultables sur le site internet
de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques à l'adresse précisée ci-dessus.

Rencontres
Bonnes affaires
NI CLUB NI AGENCE + de 3400 annonces de P à
P avec tél pour des rencontres sérieuses sur votre
région. POINT RENCONTRES MAGAZINE, doc
gratuite s/pli discret : 0 800 02 88 02 (service
& appel gratuits)

ll est rappelé au public que par arrêté préfectoral en date du 7 septembre 2020 est organisée une enquête
portant sur l'attribution d'une concession d'utilisation du domaine public maritime concernant la réalisation
d'un confortement en enrochements de l'exutoire pluvial situés sur la plage d'Erromardie sur le territoire
de la commune de Saint-Jean-de-Luz. La concession est sollicitée pour une durée de trente ans, renouvelable par reconduction expresse. La surface d'occupation du domaine public maritime demandée est de
182 m2. Les ouvrages d'infrastructure constitutifs de la concession comprennent une butée de pied de
falaise en enrochements dont le concessionnaire assurera l'utilisation et l'entretien. La maîtrise d'ouvrage
de ce projet est portée par la commune de Saint-Jean-de-Luz.

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à disposition du public, pendant un
an à compter de la clôture de l'enquête, à la mairie concernée, à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques et
sur son site internet : www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr. - page d'accueil - enquêtes publiques - enquêtes
publiques closes.

GRATUITEMENT recevez 1 extrait. Milliers petites
annonces Fem/Hom.Rencontres particuliers
votre région. Code SO à : uh6@orange.fr
.............................................................................................................

VOTRE FUTURE VOITURE
EST CHEZ NOUS !

Au terme de la procédure, le préfet des Pyrénées-Atlantiques sera l'autorité compétente pour approuver,
le cas échéant, par arrêté préfectoral la convention de concession d'utilisation du domaine public maritime.
Le préfet et le maire de Saint-Jean-de-Luz signeront, le cas échéant, la convention correspondante.
Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
le secrétaire général,
Eddie BOUTTERA
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Communauté de communes Lacq-Orthez

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Élaboration de la carte communale de Sallespisse
Par arrêté du 10/09/2020, le maire de la commune de Sallespisse a ordonné l'ouverture de l'enquête
publique relative au projet de carte communale.
Ce projet a fait l’objet d’une évaluation environnementale et d’un avis de l’autorité environnementale en
date du 02/07/2020.
L'enquête publique se déroulera du jeudi 8 octobre 2020 à partir de 9 heures au samedi 7 novembre 2020
jusqu’à 11 h 30 inclus.

Chaque vendredi,
nos pages d’annonces Auto

Le dossier d’enquête publique du projet d’élaboration de la carte communale pourra être consulté :
sous format papier, en mairie de Sallespisse, sise 3280 RD 933 - 64300 Sallespisse, aux jours et heures
habituels d'ouverture : lundi, mardi et jeudi de 9 h à 12 heures et de 14 h à 18 heures ; vendredi de 9 h
à 12 heures et de 14 h à 17 heures ;
sous format numérique sur les sites internet de la Communauté de communes de Lacq-Orthez (www.cclacqorthez.fr) et des services de l’Etat dans le département (www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr).
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Une Passat po
ur tous les goû
ts

SudOuest-annonce .com
s

VOTRE ANNONC
E
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GRATUITE

Meubles, multimédia,
électroménager...
Votre annonce 3
semaines sur www.sudo
uest-annonces.com
C’est simple et
gratuit* !

de la Golf 7. L’habitacle
, très sobre,
selon les standards
en vigueur chez
Volkswagen, est
d’une ﬁnition
sans
reproche.

SOUS LE CAPOT

Un best-seller
très apprécié

Une version de
240 ch
La Passat est, derrière
Le conducteur
peut disposer en
opproduit de Volkswagenla Golf, le
tion de l’instrumen
tation digitale
qui se vend
le mieux. Lancé
de
la nouvelle Audi
en 1973, ce moTT (de série sur
dèle en est à sa
les
versions Carat
huitième version.
Edition). On
Il s’en est vendu
note
qu’un ensemble
22 millions
de technologies
d’exemplaires (contre
de
sécurité sophistiqué
30 millions
es est disponible
de Golf) et son
en option à 1 335
succès
€, avec une assisment pas. En 2013, ne se détance de conduite
VW a immatridans les embouculé 651 000 unités,
teillages et un détecteur
alors que
Peugeot vendait
de vigilance
à peine 86 800
du conducteur.
Ce système arrête
unités de sa 508
et
la
Citroën,
voiture, feux de
64 200
C5. Si l’on ajoute
détresse allumés,
Avec une entrée
les ventes de Mas’il
détecte une perte
de gamme abordab
gotan, la version
de vigilance totale
chinoise de la
la nouvelle familial
le et une approch
du conducteur.
Passat, on atteint
Un amortissem
e de la Volkswa
e délibérée du
1,1
ent piloté, avec trois
premium,
gen cherche à
d’exemplaires rien million
modes, ﬁgure
séduire une clientèle
que pour 2013.
La nouvelle Passat,
également au catalogue
arrivée à l’autrès large
pour 1 210 €. On
tomne dernier
avec un premier
peut en revanche
sur le marché
prix à 25 350 €
regretter que les
européen, se veut
(1,4 l MQB du
feux LED ne soient
proche du premium, 125 ch), elle ne néglige
groupe, tout comme
pas pour aupas disponible
avec une ligne
la Golf sur
tant la partie la
et l’Audi A3, la
s
très élégante et
les versions d’entrée
moins fortunée
Passat se veut
une
montée en gamme
de sa spacieuse
de gamme.
plus En ce
évidente. Mais clientèle.
grâce à un empattem
qui concerne les
moteurs, la
ent Passat
Cette huitième
allongé de 8 cm.
est proposée avec
version n’a pas
Mais elle garde
changé de façon
deux blocs
la essence
même longueur
fondamentale,
1,4 l de 125 ou
(4,77 m) tout
gar- améliorant
dant sa ligne
150 ch. L’ofen fre
FICHE TECHNIQUE
son volume de
caractéristique.
est plus variée
coffre de
Mais 21 litres,
en diesel, avec
elle est plus élégante,
Passat
un
qui passe à 586
litres. Il est bloc 1,6 TDI de 120 ch et le
ﬁnement dessinées, par ses arêtes de 650 litres
2 litres
Moteurs : 1,4 l
sur le break. Cette
TDI bien connu,
sur les ﬂancs et
essence 125 et
platequi délivre 150
le capot moteur,
forme lui a permis
150 ch ; 1,6 l TDI
et
190 ch. VW a également
par une calandre
de
120 ch ; 2 l TDI
dont la grille, aux
85 kg pour descendre s’alléger de
offert à sa
150 et 190 ch ;
stries horizontale
Passat, un nouveau
à 1 312 kg,
et 2 l TDI 240 ch.
s, une masse
s’étend d’un feu
2 litres doublé
La nouvelle Passat
plus que compétitiv soit turbo de
à l’autre pour les
Dimensions : 4
240 ch, monté
se veut un moe dans
in- sa catégorie,
tégrer dans son
767 x 1 832
uniquement
dèle innovant,
dessin.
où la Ford Mondeo,
x 1 456 mm.
en quatre roues
ne serait-ce que
sa
motrices. Il est
grande rivale, accuse
par
son système « Stop
servi
120 kg de plus. par une boîte automatiq
Poids : 1 312 kg.
and Start »,
Plus spacieuse
À l’intérieur, la
monté de série
ue à sept
Passat s’offre
sur toutes motoriune rapports pour 49 330 €. Un
L’évolution est
Prix : 23 350 €
sations. Ce système
subtile et très réussie. nouvelle planche de bord
(1,4 l 125),
moteur
coupe le modont les 1,6 l TDI Blue Motion
30 020 € (1,4 l
Il est vrai qu’il
lignes horizontal
teur très tôt, dès
de 120 ch, à
150) ; 28 290 €
ne pouvait être
es, tout en
que l’on atteint
seulement 95
ques- écho à
(1,6 l TDI 120),
tion, pour Volkswage
g/km de CO2 devrait
7 km/h, si le conducteu
la grille de calandre, faisant
32 810 €
n,
de
arriver
révoluintègrent
r freine
(2 l TDI 150).
courant
tionner un modèle
de façon astucieuse
sufﬁsamment fort,
les bouches d’aé- version hybride 2015, ainsi qu’une
extrêmement
manifestant
apprécié par les
ainsi son envie
rechargeable de
ﬁdèles de la marque. ration. L’incrustation d’une
de s’arrêter. VW
218
horloge ch, donnée pour
Conçue sur la
centrale
prépare
moins de 40 g/Km
rappelle la Phaeton.
également une
nouvelle plate-form
boîte aue console centrale
La de CO2.
tomatique à…
est identique à
10 rapports.
celle
Thierry Vautrat
T V

particuliers

BÉARN ET SOULE

*offre réservée aux

auto

Volkswagen

Un accès au dossier dématérialisé est par ailleurs garanti en mairie sur un poste informatique mis à disposition du public sur rendez-vous pris auprès du secrétariat (05 59 67 87 78).
Pendant toute la durée de l'enquête, le public pourra :
directement consigner ses observations sur le registre d'enquête publique tenu en mairie aux jours et heures d’ouverture habituels ;
les adresser par écrit au commissaire enquêteur, via l’adresse postale de la mairie : 3280 RD 933 - 64300
Sallespisse ;
les transmettre par voie électronique au commissaire-enquêteur, via l’adresse électronique suivante :
mairie.sallespisse@wanadoo.fr
M. Fernand LAGRILLE, désigné comme commissaire-enquêteur par la présidente du Tribunal administratif
de Pau, se tiendra à disposition du public en mairie de Sallespisse :
jeudi 8 octobre 2020 de 9 h à 12 heures ;
vendredi 23 octobre 2020 de 14 h à 17 heures ;
samedi 7 novembre 2020 de 9 h à 11 h 30.
En raison de la situation sanitaire en cours liée à la COVID 19, le public est invité à se doter de matériel
d’écriture personnel et à porter obligatoirement un masque.
Le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur, transmis au maire dans un délai d’un mois à l’expiration de l’enquête, seront tenus durant un an à la disposition du public à la mairie et sur les sites internet
de la Communauté de communes de Lacq-Orthez et des services de l’Etat dans le département.
A l’issue de l’enquête publique, le projet de carte communale éventuellement modiﬁé pour tenir compte
des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire-enquêteur
sera soumis à approbation du conseil municipal, puis du préfet des Pyrénées-Atlantiques.

Annonces

Jeudi 8 octobre 2020

Annonces
légales et officielles
sudouest-legales.fr - sudouest-marchespublics.com
Affilié à francemarches.com

27

Carnets
Hommages et messages sur carnet.sudouest.fr
votre service au 05 35 31 29 37 ou sur so.carnets@sudouest.fr

Avis d’obsèques
1309

Avis administratifs et judiciaires

1184

VERDETS - BIDOS
SAINT-MÉDARD-EN-JALLES

Enquêtes publiques
ao_pp_70625520

Communauté de communes Lacq-Orthez

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Élaboration de la carte communale de Sallespisse

Daniel MEDOU MARERE, son époux,
Céline MEDOU MARERE et Maurice CARRERE,
Fabienne et Stéphane LONNÉ, ses filles et ses gendres,
Eneko et Amia LONNÉ, ses petits-enfants chéris,
les familles MERCAPIDE, CAMI, LAMOTHE, LAPEYRE, MEDOU MARERE, LABASTIE,
DUNESME, VALENTIN,
ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, nièces et neveux,
parents et alliés,
Chantal et Mado, ses amies
ont la douleur de vous faire part du décès de

Par arrêté du 10/09/2020, le maire de la commune de Sallespisse a ordonné l'ouverture de l'enquête
publique relative au projet de carte communale.

Le dossier d’enquête publique du projet d’élaboration de la carte communale pourra être consulté :
sous format papier, en mairie de Sallespisse, sise 3280 RD 933 - 64300 Sallespisse, aux jours et heures
habituels d'ouverture : lundi, mardi et jeudi de 9 h à 12 heures et de 14 h à 18 heures ; vendredi de 9 h
à 12 heures et de 14 h à 17 heures ;
sous format numérique sur les sites internet de la Communauté de communes de Lacq-Orthez (www.cclacqorthez.fr) et des services de l’Etat dans le département (www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr).
Un accès au dossier dématérialisé est par ailleurs garanti en mairie sur un poste informatique mis à disposition du public sur rendez-vous pris auprès du secrétariat (05 59 67 87 78).
Pendant toute la durée de l'enquête, le public pourra :
directement consigner ses observations sur le registre d'enquête publique tenu en mairie aux jours et heures d’ouverture habituels ;
les adresser par écrit au commissaire enquêteur, via l’adresse postale de la mairie : 3280 RD 933 - 64300
Sallespisse ;
les transmettre par voie électronique au commissaire-enquêteur, via l’adresse électronique suivante :
mairie.sallespisse@wanadoo.fr
M. Fernand LAGRILLE, désigné comme commissaire-enquêteur par la présidente du Tribunal administratif
de Pau, se tiendra à disposition du public en mairie de Sallespisse :
jeudi 8 octobre 2020 de 9 h à 12 heures ;
vendredi 23 octobre 2020 de 14 h à 17 heures ;
samedi 7 novembre 2020 de 9 h à 11 h 30.
En raison de la situation sanitaire en cours liée à la COVID 19, le public est invité à se doter de matériel
d’écriture personnel et à porter obligatoirement un masque.
Le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur, transmis au maire dans un délai d’un mois à l’expiration de l’enquête, seront tenus durant un an à la disposition du public à la mairie et sur les sites internet
de la Communauté de communes de Lacq-Orthez et des services de l’Etat dans le département.
A l’issue de l’enquête publique, le projet de carte communale éventuellement modiﬁé pour tenir compte
des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire-enquêteur
sera soumis à approbation du conseil municipal, puis du préfet des Pyrénées-Atlantiques.

Annonces légales

née MERCAPIDE ,

survenu à l'âge de 83 ans.
Ses obsèques seront célébrées le jeudi 8 octobre 2020, à 10 h 30 en l'église de
Verdets.
Selon sa volonté elle sera crématisée dans l'intimité familiale.
Un dernier hommage peut lui être rendu à la maison funéraire de Ledeuix.
Ni fleurs, ni plaques, ni couronnes mais une urne sera déposée aux portes de l'église
pour des dons pour la recherche contre le cancer.
La famille tient à remercier le Docteur MOORE, le Docteur PEDEGERT, l'ensemble du
personnel de leurs services respectifs ainsi que les membres du cabinet d'infirmiers de
Ledeuix pour leur gentillesse et leur dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part.
Funérarium Lassalle, Ledeuix,
VF Assistance, tél. 05.59.39.20.54.

1282

Mme Yvonne GILBERT, son épouse,
ses enfants, ses petits-enfants,
ses arrières-petits-enfants,
les familles GILBERT, LOUSTAU,
parents et alliés,
ont la douleur de vous faire part du
décès de

Mme Jacques GILBERT
à l'âge de 93 ans.
Ses obsèques seront célébrées
le vendredi 9 octobre 2020,
à 15 heures en l'église de Charrittede-bas.
Les visites se font ce jour de 15 heures à
18 heures au funérarium Guichandut à
Saint Palais.

CONSTITUTION

PF Guichandut, Saint-Palais,
Sauveterre-de-Béarn, tél. 05.59.65.74.49.

IBS
SARL au capital de 10 000 €
Siège social : Avenue Louis de Foix
ZA DU BAZÉ
64340 BOUCAU
RCS de BAYONNE 480 930 130

Par acte SSP du 28 septembre 2020, il a été
constitué une SARL dénommée : GL EVENT.

MODIFICATION

Siège social : 11, rue des Sternes, 64140 Lons.
Capital : 1 000 €.
Objet : commercialisation de séances de loisirs et
de divertissements ludiques et créatifs, et activité
de préparation et commercialisation de boissons
destinées à la consommation lors de réceptions
privées.
Gérance : M. Guillaume RAIMBAULT, 11, rue des
Sternes, 64140 Lons, Mme Lucie BARBOT, 11, rue
des Sternes, 64140 Lons.

L’AGE du 18/09/2020 a décidé à compter du
18/09/2020 de nommer en qualité de gérant Monsieur KRID Ahmed, demeurant 3, Impasse des
Grillons, 40530 LABENNE en remplacement de
Monsieur KARRA Mohammed-ali, pour cause de
démission.
Modification au RCS de BAYONNE.

Sud Ouest
légales
7 jours sur 7 - 24 h sur 24

Publiez
votre
annonce légale
Paiement en ligne sécurisé

PAU
LALONGUE
M. Marcel BARASSE, son époux
Sylvie et Eric, Isabelle,
ses filles
Paul - Patrice, Chloé,
ses petits enfants
Mme Jacqueline LAMARQUETTE
et son fils
Mme Simone PORTALET et ses enfants
parents et amis
ont la douleur de vous faire part du
décès de

Mme Jeanne BARASSE
née LAMARQUETTE,

RHC
SARL au capital de 1 000 €
Siège social : 2915, route
de Hardoia, 64480 Ustaritz
881 208 482 RCS de Bayonne

survenu à l'âge de 87 ans.
Ses obsèques religieuses seront
célébrées le lundi 12 octobre 2020,
à 15 heures en I'église de Lalongue.
Un dernier hommage peut lui être
rendu au Pôle Funéraire Aquitaine de
Bizanos, salon Albret.
Cet avis tient lieu de faire-part.
Pompes Funèbres Aquitaine
Services Funéraires - Pau - Bizanos
Tél. 05.59.53.13.13

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL
er

Le 1 septembre 2020, le gérant a décidé
de transférer le siège social au : D307, vieille route
de Saint-Pée, 2915 r, 64310 Saint-Pée-sur-Nivelle,
à compter du 20 septembre 2020.

PF Eberard, funérarium, VF Assistance,
Pardies,
tél. 05.59.71.68.54.

MORLAÀS
LARUNS
GÈRE-BÉLESTEN

Michel DUISABAU, son époux
Sabine, Cécile, ses filles et leurs
conjoints
Tristan, Lucie, Arthur, Thomas,
ses petits-enfants
les familles CASADEBAIG, DUISABAU,
parents, amis et alliés
ont la tristesse de vous faire part du
décès de

Marie Madeleine DUISABAU
née CASADEBAIG,

Selon sa volonté son corps sera
crématisé le lundi 12 octobre 2020,
à 16 heures au crématorium de Pau.
Un dernier hommage peut lui être
rendu au funérarium d'Ossau à Arudy.
Ni fleurs, ni plaques.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Jacques GUILLEMINOT, son époux ;
ses enfants, Jean-Claude, Alain,
Thierry, Fabienne, Pascal ;
ses petits-enfants
et arrière-petits-enfants
ont la douleur de vous faire part
du décès de

Mme Jeanne GUILLEMINOT,
née GLOSSIER,
survenu le 6 octobre 2020,
à l’âge de 91 ans.
Ses obsèques seront célébrées
le lundi 12 octobre 2020
dans la stricte intimité.
Un dernier hommage peut lui être rendu
à la maison funéraire de Morlàas,
jusqu’au dimanche 11 octobre inclus.
PFG Services funéraires,
parc d’activités Pau-Pyrénées, 2, rue Blanqui,
Pau, tél. 24 h/24, 05.59.83.83.30.

PF Arbillaga, funérarium d'Ossau - Arudy
tél. 05.59.05.23.75

1303

KRID Ahmed

Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au
RCS de Pau.

survenu à l'âge de 92 ans.
Ses obsèques ont été célébrées
le lundi 5 octobre 2020 en l'église
de Serres-Sainte-Marie dans l'intimité
familiale.

881785

1228

CHARRITTE-DE-BAS
RIVEHAUTE

Vie des sociétés
GL EVENT
Siège social : 11, rue des Sternes,
64140 Lons

Mme Reine CAMPAGNE

Gracianne MEDOU MARERE

Ce projet a fait l’objet d’une évaluation environnementale et d’un avis de l’autorité environnementale en
date du 02/07/2020.
L'enquête publique se déroulera du jeudi 8 octobre 2020 à partir de 9 heures au samedi 7 novembre 2020
jusqu’à 11 h 30 inclus.

SERRES-SAINTE-MARIE
Michel, Marie-Thérèse, Christian,
Colette, Gisèle, ses enfants et leurs
conjoints,
Jérémi, Audrey, Delphine, Mathilde,
Lucie, Nicolas, Matthieu, ses petitsenfants et leurs conjoints,
Louise, son arrière-petite-fille,
Paulette GEYRE, sa sœur,
ses neveux et nièces,
ont la tristesse de vous faire part du
décès de

1211

ARAMITS

Modiﬁcation au RCS de Bayonne.

La famille ALLER
a la douleur de vous faire part du décès
de

Jean-François ALLER
Ses obsèques ont été célébrées
le dimanche 4 octobre 2020 dans la
plus stricte intimité en l'église
d'Aramits.
Funérarium Lassalle - Tél. 05.59.39.20.54

1230

MOURENX
Henri, Jean-Louis et Claude, ses fils,
ses petits-enfants,
parents et alliés,
ont la douleur de vous faire part du
décès de

Marie LIPANI
survenu à l'âge de 88 ans.
Ses obsèques seront célébrées
le vendredi 9 octobre 2020,
à 15 heures en l'église de Mourenx
suivies de son inhumation au cimetière.
Un dernier hommage peut lui être
rendu au funérarium de Pardies.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
PF Eberard, funérarium, VF Assistance,
Pardies, tél. 05.59.71.68.54.

881771

Sud Ouest
carnet
Prévoyance
Avez-vous pensé
à l’assurance obsèques ?
carnet.sudouest.fr

MASCARAÀS-HARON
Ses enfants et leurs conjoints,
ses petits-enfants
et arrière-petits-enfants
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

Mme Jeannette
CABANÉ-CHRESTIA.
Ses obsèques seront célébrées
ce jour, jeudi 8 octobre 2020, à 15 h 30,
en l’église de Mascaraàs-Haron.
Un dernier hommage peut lui être
rendu au funérarium de Garlin.
PF funérarium Handy/Mondeilh/PHS,
le Choix funéraire, tél. 05.59.33.23.70,
Pau, Serres-Castet, Garlin, Arzacq.

Divers modes de ﬁnancements
ou plusieurs types de contrats
d’assurance obsèques :
retrouvez sur notre site
quelques recommandations
pour anticiper des obsèques.

