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Avis administratifs et judiciaires

Enquêtes publiques

Communauté de communes Lacq-Orthez
Commune d’Orthez-Sainte-Suzanne

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Relative au permis d’aménager de l’ancienne

papeterie des Gaves soumis à évaluation environnementale

Par arrêté n°21 U 02 en date du 4/02/2021 et sur avis de Mme ALLEZARD, commissaire-enquêteur, en date
du 3 février 2021, le maire de la commune d’Orthez-Sainte-Suzanne a ordonné le report de l’enquête
publique susvisée faute d’avis de l’autorité environnementale saisie le 8 janvier 2021.

Par arrêté n°21U03 du 09/03/2021, le maire d’Orthez a ordonné l’ouverture de l’enquête publique après
réception de l’avis de la MRAe déta du 7 mars 2021, qui se déroulera du vendredi 26 mars 2021 à 8 h 30 au
lundi 26 avril 2021 jusqu’à 12 h 30 au Service urbanisme de la mairie d’Orthez, 10 bis, avenue Francis-
Jammes.

Le dossier d’enquête publique du permis d’aménager pourra être consulté :
sous format papier, au service urbanisme de la mairie d’Orthez-Sainte-Suzanne, sise 10 bis, avenue Francis-
Jammes, 64300 Orthez aux jours et heures d'ouverture, soit les lundi et mardi de 8 h 30 à 12 h 30 et de
13 h 30 à 17 heures ; le mercredi de 8 h 30 à 12 h 30, le jeudi de 13 h 30 à 17 heures et le vendredi de 8 h 30
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30 ;

sous format numérique sur les sites internet de la Communauté de communes de Lacq-Orthez
(www.cc-lacqorthez.fr) et de la mairie d’Orthez-Sainte-Suzanne (www.mairie-orthez.fr) accessibles 7 jours
sur 7, 24 heures sur 24.

Un accès au dossier dématérialisé est par ailleurs garanti au service urbanisme sur un poste informatique
mis à disposition du public sur rendez-vous pris auprès du secrétariat (05 59 69 78 19).

Pendant toute la durée de l'enquête, le public pourra :
directement consigner ses observations sur le registre d'enquête publique tenu au service urbanisme de
la mairie d’Orthez aux jours et heures d’ouverture ;

les adresser par écrit au commissaire-enquêteur, via l’adresse postale de la mairie : commune d’Orthez-
Sainte-Suzanne, 1 place d’Armes, BP 119, 64301 Orthez Cedex ;

les transmettre par voie électronique au commissaire-enquêteur, via l’adresse électronique suivante :
urbanisme@mairie-orthez.fr

Mme Virginie ALLEZARD, désignée comme commissaire-enquêteur par la présidente du Tribunal administratif
de Pau, se tiendra à disposition du public au service urbanisme de la mairie d’Orthez-Sainte-Suzanne :
vendredi 26 mars 2021 de 8 h 30 à 11 h 30,
jeudi 8 avril 2021 de 14 h à 17 heures,
lundi 26 avril 2021 de 9 h 30 à 12 h 30.

En raison de la situation sanitaire en cours liée à la COVID 19, le public est invité à prendre rendez-vous
auprès du secrétariat du service urbanisme (05 59 69 78 19) de la mairie d’Orthez-Sainte-Suzanne, de 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 de la mairie d’Orthez-Sainte-Suzanne
(www.mairie-orthez.fr).

A l’issue de l’enquête publique, le permis d’aménager éventuellement modifié pour tenir compte des avis
qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire-enquêteur pourra
être délivré par le maire d’Orthez-Sainte-Suzanne.
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Avis d’obsèques

30563

BILLÈRE 
PAU

La famille DIANA-INGARGIOLA, 
parents et amis 
vous font part du décès de

Mme Cathy DIANA-
INGARGIOLA

Ses obsèques seront célébrées 
le lundi 29 mars 2021, à 10 h 45 
dans la salle de cérémonie du 
crématorium de Pau.
Un dernier hommage peut lui être 
rendu au funérarium du pont 
d'Espagne à Jurançon. 
Selon la volonté du défunt, ni fleurs ni 
plaques ni couronnes.
Cet avis tient lieu de faire-part.

PF Bordenave-Cassou, Pau, Jurançon, 
tél. 05.59.06.52.56.

30685

GAN

Christine BIGOT, sa compagne 
ses enfants, 
ses petits-enfants, 
parents et amis 
ont la douleur de vous faire part du 
décès de

M. Jean-François 
JANISZEWSKI

survenu à l’âge de 65 ans.
Ses obsèques religieuses seront 
célébrées le mardi 30 mars 2021, 
à 10 heures au crématorium de Pau.
Un dernier hommage peut lui être 
rendu à la chambre funéraire «la 
vallée de Gan». 
Cet avis tient lieu de faire-part.

PF de la Vallée, chambre funéraire, Gan, 
tél. 05.59.21.53.55.

30798

AUBERTIN 
SAINT-CASTIN

Martine et Manuel RODRIGUEZ 
Jean-Louis et Ghislaine ROUJOU, 
ses enfants 
Carole et Stéphane, Laetitia et 
Sébastien, Florence et Fabrice, Nelly et 
Nicolas, 
ses petits-enfants 
Chloé, Adrien, Zoé, Eléa, Timéo, Lucas, 
Julia, Maéva, Pénélope, Coralie, Arthur, 
ses arrière petits-enfants chéris 
ont la douleur de vous faire part du 
décès de

Mme Christiane ROUJOU
née MARQUEZE,

La cérémonie religieuse sera célébrée 
le samedi 27 mars 2021, 
à 10 heures en  l'église d'Aubertin.
Un dernier hommage peut lui être 
rendu au funérarium du Pont 
d'Espagne (salon Forsythia) à 
Jurançon. 
La famille remercie bien sincèrement le 
personnel soignant et l'ADMR pour leur 
gentillesse et dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part.

PF Bordenave-Cassou, Pau, Jurançon, 
tél. 05.59.06.52.56.

30800

BORDÈRES

Denise SBEGHEN, sa compagne ; 
Josette et Robert (†) CAPDEVIELLE-
SABAN; 
Jean et Marie-Aline BONNECAZE-
DEBAT; 
Etienne et Sandrine, Christine et Marc, 
Carole et Jon, 
Jean-Philippe et Isabelle ; 
ses neveux et nièces et leurs enfants ; 
M. Georges BONNECAZE-DEBAT; 
Dominique et Carole SBEGHEN ; 
Rachel et Niels ; 
M. et Mme Jean COURREGES et leurs 
enfants ; 
Mme Elise FOURISCOT et son fils ; 
les familles ROQUES, PAPE, 
BONREPAUX, SOULÉ ; 
parents et amis ; 
ont la douleur de vous faire part du 
décès de

Gabriel BONNECAZE-DEBAT
Horticulteur

survenu à l'âge de 84 ans.
Ses obsèques religieuses seront 
célébrées le samedi 27 mars 2021, 
à 10 h 30 en l'église de Bordères.
Un dernier hommage peut lui être 
rendu à la Maison Funéraire de 
Coarraze, salon le Soulor.

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

30802

LOUVIE-JUZON 
ODOS

Hélène SEMPÉRÉ, son épouse, 
Laurène et Guillaume, Sabine et 
Arnaud, 
sa fille, sa belle-fille et leurs conjoints, 
Maylis, Melodie, ses petites-filles 
chéries, 
Jeanne SEMPÉRÉ, sa maman, 
Danielle et Loïc, 
sa sœur et son beau-frère, 
parents, amis et alliés, 
ont la tristesse de vous faire part du 
décès de

Philippe SEMPÉRÉ
dit Pépé

survenu à l'âge de 65 ans.
Ses obsèques seront célébrées  
le samedi 27 mars 2021, à 14 h 30 
en l'église de Louvie-Juzon.
Un dernier hommage peut lui être 
rendu au funérarium d'Ossau à Arudy
Cet avis tient lieu de faire-part.

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

30814

ARGAGNON 
ALICANTE (ESPAGNE) 
SAN MARCOS (TEXAS)

Toute sa famille, 
en particulier son fils Brice
Paloma son épouse  et leurs enfants 
Marco et Pablo, 
toute la descendance de François 
et Françoise CHAMPETIER de RIBES, 
en particulier ses frères et sœurs, 
beaux-frères et belles-sœurs, 
vous font part du retour à la maison du 
père de

Pierre CHAMPETIER  RIBES

survenu dans sa 75ème année, chez lui 
à San Marcos, au terme d’une longue 
maladie.
Une messe sera célébrée en l’église 
d’Argagnon, à une date ultérieure 
permettant un rassemblement 
familial.

30835

ARTIX 
MIREPEIX

ses enfants, 
ses petits-enfants et 
arrière-petits-enfants, 
ont la douleur de vous faire part du 
décès de

Mme Franziska ORLOWSKI
née HERZ,

survenu à l'âge de 97 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée 
le samedi 27 mars 2021, 
à 10 heures en l'église Evangélique 
"Le Phare" à Lons.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Roc-Eclerc PAU, 
26 ave Léon Blum, 

Pau, tel 05.59.62.42.59.

30912

SEDZÈRE

Henriette SAINT-AUBIN, 
son épouse 
ses filles et son fils, Henri (†) 
ses petits-enfants 
et arrière-petits-enfants 
parents et amis  
ont la douleur de vous faire part du 
décès de

Edouard SAINT-AUBIN

survenu à l'âge de 97 ans.
Ses obsèques seront célébrées 
le lundi 29 mars 2021, à 16 heures 
en l'église Sainte-Foy de Morlaàs et 
seront suivies de l'inhumation au 
cimetière de Sedzère.
Un dernier hommage peut lui être 
rendu à la maison funéraire Bordenave 
à Morlaàs.

PF Bordenave PB, 
Ouillon, Morlaàs, tél. 06.80.71.90.49.

30645

LA ROCHE-CHALAIS

Lenzo, son fils ; 
Corinne SEPEAU, sa maman ; 
Martial IZUEL, son papa; 
Amandine, Anaïs et Corélie, ses sœurs ; 
ses grands-parents, ses oncles et ses 
tantes ainsi que toute la famille 
associée et les amis 
ont l'immense douleur de vous faire 
part du décès de

Blandine IZUEL

survenu accidentellement à l'âge de 
24 ans.
Un dernier hommage aura lieu  
le mardi 30 mars 2021, à 15 heures 
en l'église de St-Michel de Rivière 
suivie de l'inhumation au cimetière de 
cette même commune.
Le présent avis tient lieu de faire-part

PF Ciel et Terre, David Soulet, 
Chambre funéraire, La Roche-Chalais, 

24 h/24, 7 j/7, Saint-Aigulin, tél. 
05.46.70.63.47.

Remerciements

29928

MOMY

Claude (†), Alain, Monique, Michèle, 
Marie-Christine, Gilberte, Marie-
Françoise, 
ses enfants ; 
ses gendres et compagnon, 
ses petits-enfants et arrière-petits-
enfants; 
ses neveux et nièces; 
Parents et alliés  
très touchés par les marques de 
sympathie que vous leur avez 
témoignées lors du décès de

Mme Jeanne  SÉRIGNAN
née MONJEAU,

vous prient de trouver ici l’expression 
de leurs sincères remerciements.
La famille remercie tout 
particulièrement, Dany sa famille 
d'acceuil et le cabinet d'infirmiers de 
Lembeye, pour leur dévouement et 
leur gentillesse.

PF Larréché, maison funéraire, 
Lembeye, tél. 05.59.77.44.18.

30255

PAU

Mme Geneviève BUSCAILHON, son 
épouse ; 
Anne-Marie, Solange, Claire, ses filles ; 
Marion, Maude, Quentin, Morgane, 
Mathieu, ses petits-enfants ; 
Nina, son arrière-petite-fille 
très touchés par les marques de 
sympathie que vous leur avez 
témoignées lors du décès de

M. Albert BUSCAILHON

vous prient de trouver ici l’expression 
de leurs sincères remerciements.

PF funérarium Handy/Mondeilh/PHS, 
Le Choix funéraire, tél. 05.59.33.23.70 

Pau, Serres-Castet, Garlin, Arzacq

Plongez 
dans les archives  
de votre journal 

sur
sudouest.fr/archives/

29


