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Une équipe
dédiée

à votre service

ANNONCES OFFICIELLES
POUR VOS

A L’ATTENTION DES FAMILLES
Nous vous rappelons que le site
dansnoscoeurs.fr, site de publications
nécrologiques de la presse, vous propose,
encomplémentdel’annoncejournal,uneplus
largediffusiondevosavisainsiqu’unservice
complet comprenant condoléances
en ligne, espace défunt dédié, et la
possibilité de gérer vous-même cet espace
et de répondre aux messages déposés.
S i v o u s n ’ a v e z p a s e u c o n n a i s -
sance de cette offre au moment de la
commande de votre avis dans le journal,
vous pouvez appeler le service obsèques au
0825.31.10.10 (0,18€ TTC/mn)

qui vous guidera sur la procédure à suivre

AVIS D’OBSÈQUES
Consultation des avis

Dépôt gratuit de condoléances
Témoignages de sympathie

sur le site de notre partenaire

dansnoscoeurs.fr

NEVOY— GIEN

Christian, Jocelyne et Alain, ses enfants,
Ainsi que toute la famille
ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Laurent GUESSELIN
survenu le 5 octobre, à l’âge de 90 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le
mardi 13 octobre 2020, à 15 heures, en
l’église Sainte Jeanne d’Arc de Gien et suivie
de l’inhumation au cimetière de Nevoy.

●

Cet avis tient lieu de faire-part et de remer-
ciements.

PFG, Gien (02.38.38.25.00).

761718

BONNY-SUR-LOIRE

Brigitte FOUCHER, sa fille,
Ainsi que toute la famille
ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Jacqueline FOUCHER
née QUÊVRE

survenu le 4 octobre 2020.
La cérémonie religieuse sera célébrée le

vendredi 9 octobre 2020, à 14 h 30, en
l’église de Bonny-sur-Loire, suivie de son inhu-
mation au cimetière de la commune.

Condoléances sur registres.
Pas de plaques, ni fleurs artificielles.

●

Cet avis tient lieu de faire-part et de remer-
ciements.

PF Bourselot Caton (02.38.31.62.98).

761510

GIEN— DAMPIERRE-EN-BURLY

Ses enfants,
Ses petits-enfants,
Son arrière-petit-fils,
Ainsi que toute la famille
ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Laurence QUETIER
dite «Flora»

survenu le samedi 3 octobre 2020, à l’âge de
84 ans.

Les obsèques religieuses auront lieu le jeudi
8 octobre 2020, à 15 heures, en l’église de
Dampierre-en-Burly.

Condoléances sur registre.

●

Cet avis tient lieu de faire-part et de remer-
ciements.

PF Bourselot Caton, Gien (02.38.38.23.23).

761480

AVIS DE DÉCÈS

AVIS DE DÉCÈS

GIEN

Françoise MORILLON, son épouse ;
Christine GONZALEZ, sa fille, et son époux,
Ainsi que ses petites-filles
ont la douleur de vous faire-part du décès de

Monsieur François MORILLON
survenu le 26 septembre 2020, à l’âge de
68 ans.

Ses obsèques religieuses ont eu lieu le ven-
dredi 2 octobre 2020 dans l’intimité familiale.

●

Cet avis tient lieu de faire-part et de remer-
ciements.

PF Bourselot Caton, Gien (02.38.38.23.23).

761160

AVIS DE DÉCÈS

COULLONS

Mme Jacqueline BERNTRAND, sa fille ;
Mme Christine CHENUET, sa belle-fille,

et Georges ;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
Ainsi que toute la famille
très touchés par les marques de sympathie
que vous leur avez témoignées lors du décès
de

MadameMadeleine CHENUET
survenu le 1er octobre 2020, à l’age de 93 ans.

Les obsèques religieuses ont été célébrées
le lundi 5 octobre 2020, à Coullons

●

Cet avis tient lieu de faire-part et de remer-
ciements.

La famille tient à remercier particulièrement
le personnel de l’EHPAD Les Roses d’Argent.

PF de la Sauldre, Argent-sur-Sauldre.

Condoléances sur www.dansnoscoeurs.fr

761210

annonces
officielles

Par arrêté préfectoral, notre journal est habilité
à la publication des annonces légales et judiciaires

sur l’ensemble du département du Loiret
et sur l’ensemble du département du Cher,

au tarif de 4,07 € hors taxes la ligne.

04.73.17.31.27
annoncesofficielles@centrefrance.com

Retrouvez toutes les publications sur
centreofficielles.com

VIE DES SOCIÉTÉS

DESHAYES
SAS au capital de 2.800.000 €

3, place de l’Hôtel-de-Ville, 45410 Artenay
RCS Orléans 488.224.932

L’assemblée générale extraordinaire du 15 septembre 2020 a complété
l’objet social en précisant les activités principales suivantes :
- animation et gestion de ses filiales ;
- détermination, mise en place et suivi de la politique active du groupe.

L’article 4, « Objet », des statuts a été modifié en conséquence.

RCS d’Orléans.
839333

3 & PLUS
SAS au capital de 85.000 €

Siège social : 7, place du Martroi-Malesherbes
45330 Le Malesherbois
RCS Orléans : 393.377.411

L’assemblée générale ordinaire du 30 septembre 2020 a nommé la so-
ciété INTERCOMEX, 2, rue Veuve-Bénard-Bodié, (10600) La Chapelle-Saint-
Luc, en qualité de commissaire aux comptes suppléant, en remplacement
de M. Franck BAILLOT, démissionnaire.

841050

SAS C FEE MAISON
au capital de 80.000,00 €

16, rue du Quillard, 45430 Chécy
RCS Orléans 837.697.051

MODIFICATION DU CAPITAL
Le 21 août 2020, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires a
décidé d’augmenter le capital d’une somme de 160.000,00 €, par com-
pensation avec le compte courant détenu par la société SAS ATRI FRANCE,
pour le porter à 240.000,00 €. Mention en sera faite au RCS d’Orléans.

840408

Luc BUCHETON, François CROISON, LUC Croison
Notaires à Montargis (Loiret)

202, rue Émile-Mengin

AVIS DE CONSTITUTION
Acte reçu par Me François CROISON, notaire au sein de la SCP Luc BUCHE-
TON, François CROISON, notaires, titulaire d’un office notarial à Montargis
(Loiret), 202, rue Émile-Mengin, le 30 septembre 2020, contenant cons-
titution d’une société ayant les caractéristiques suivantes :

Forme : société civile immobilière.

Dénomination sociale : SCI ANNAPURNA.

Objet : l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l’aména-
gement, l’administration, la location et la vente (exceptionnelle) de tous
biens et droits immobiliers.

Siège social : Villemoutiers (45270), 47, Vallée-des-Merles.

Durée : 99 années.

Capital social : mille cinq cents euros (1.500 €).Apports en numéraires.

Cessions de parts : sauf entre associés, soumises à l’agrément préalable
à l’unanimité des associés.

Premiers gérants de la société : M. Jean-Michel LEPLAT et Mme Lydie
DELAVEAU épouse LEPLAT demeurant à Villemoutiers (45270) 47, Vallée-
des-Merles ayant accepté pour une durée indéterminée.

Immatriculation : registre du commerce et des sociétés d’Orléans.

Pour avis.
Le notaire.

841325

ANNONCES LÉGALES
ET ADMINISTRATIVES

ZEFAL
SA au capital de 1.137.774 €

Siège social : 1, route d’Ouvrouer, 45150 Jargeau
RCS Orléans 572.029.106

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes de l’assemblée générale du 8 septembre 2020, il a été décidé
qu’à compter du 8 septembre 2020 : BP EXPERTISE ET CONSEILS, SAS au
capital de 4.000 €, 143, allée du Bois-Vert, 45640 Sandillon, RCS Orléans
501.597.876, a été nommé en qualité de commissaire aux comptes titu-
laire, en remplacement de Jean-Jacques ELKAIM.

COGEP AUDIT, SAS au capital de 600.000 €, 2658, route d’Orléans, 18230
Saint-Doulchard, RCS Bourges 389.488.727, a été nommé en qualité de
commissaire aux comptes suppléant, en remplacement de HARL LEFORT
& ASSOCIES.

Mention en sera faite au RCS d’Orléans.
838802

DESHAYES CARBURANTS
Société à responsabilité limitée au capital de 20.000 €
Siège social : 3, place de l’Hotel-de-Ville, 45410 Artenay

RCS Orléans 343.044.855

L’assemblée générale du 30 septembre 2019 a décidé de ne pas renouve-
ler les mandats du cabinet FITECO SAS, commissaire aux comptes titulaire
et de M. Philippe BOURBON,commissaire aux comptes suppléant.

839506

COMMUNE DE VIENNE-EN-VAL

AVIS
DE MISE À ENQUÊTE PUBLIQUE
RELATIVE À LA MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L 153-36 L 153-41 et
suivants ;

Vu le Code de l’environnement et notamment les articles R 123-9 et
R 123-11, L 123-1 et suivants ;

Vu la loi SRU nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 modifiée par la loi
Urbanisme et Habitat nº 2003-590 du 2 juillet 2003 ;

Vu la délibération du conseil municipal en date du 15 mars 2013 approu-
vant son Plan local d’urbanisme ;

Vu la délibération du conseil municipal en date du 14 juin 2019 et du
3 juillet 2020 prescrivant la modification du Plan local d’urbanisme.

Vu la notification du projet aux personnes intéressées.

Vu l’ordonnance de Madame la Présidente du tribunal administratif d’Or-
léans en date du 20 août 2020 désignant M. Jean-Charles POIRIER en
qualité de commissaire enquêteur ;

par arrêté du 7 septembre 2020, le maire de la commune de Vienne-en-
Val a ordonné l’ouverture de l’enquête publique relative à la modification
du Plan local d’urbanisme de la commune.

A cet effet, M. Jean-Charles POIRIER a été désigné par le président du
tribunal administratif d’Orléans comme commissaire enquêteur.

L’enquête se déroulera à la mairie de Vienne-en-Val (45510), 13, route
d’Orléans, du premier au 30 octobre inclus, aux jours et heures habituels
d’ouverture.

Le commissaire enquêteur recevra à la mairie :
- Jeudi 1er octobre, de 14 heures à 17 heures.
- Mercredi 14 octobre, de 14 heures à 17 heures.
- Samedi 24 octobre, de 10 heures à 12 heures.
- Vendredi 30 octobre, de 14 heures à 17 heures.

Pendant la durée de l’enquête, les observations sur la modification du
Plan local d’urbanisme de Vienne-en-Val pourront être consignées sur le
registre d’enquête publique déposé à la mairie de Vienne-en-Val ou par
internet à l’adresse suivante :mairie-vienne-en-val@wanadoo.fr à l’atten-
tion du commissaire enquêteur.
Elles peuvent également être adressées par écrit au commissaire enquê-
teur à l’adresse du lieu où se déroule l’enquête publique.

Le dossier d’enquête publique pourra être consulté à la mairie de Vienne-
en-Val (version papier ou dématérialisée) ou sur son site internet :
www.vienne-en-val.fr
Il comporte les informations environnementales nécessaires à la bonne
tenue de l’enquête publique.

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à
disposition dès qu’ils seront transmis en mairie, sur place ou sur le site
internet de la commune.

829474

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA CLÉRY,
DU BETZ ET DE L’OUANNE

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
CONCERNANT LA MODIFICATION DE DROIT COMMUN DU PLAN
LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE CHÂTEAU-RENARD

Par arrêté nº A2020-461.
Le président de la Communauté de Communes de la Cléry, du Betz et de
l’Ouanne (3CBO), a ordonné l’ouverture de l’enquête publique sur la
modification de droit commun du Plan Local d’Urbanisme de la commune
de Château-Renard, en mairie du lundi 26 octobre 2020 à 14 heures au
jeudi 26 novembre 2020 à 12 heures, soit pendant 31 jours consécutifs
aux jours et heures habituels d’ouverture.
A cet effet, M. Michel BENOIT, exerçant la profession de directeur général
à la retraite, a été désigné par la présidente du tribunal administratif
d’Orléans comme commissaire enquêteur en date du 16 septembre 2020.
Le dossier peut être consulté : à la mairie de Château-Renard, soit sur
format papier uniquement sur rendez-vous, soit sur un poste informatique
mis à disposition du public à l’adresse suivante 57, place de l’Hôtel de
Ville, 45220 Château-Renard ; sur les sites internet de la Communauté de
Communes de la Cléry, du Betz et de l’Ouanne et de la commune de
Château-Renard aux adresses suivantes : http://www.3cbo.fr/et
http://www.chateau-renard.fr/
Le commissaire enquêteur recevra en mairie de Château-Renard unique-
ment sur rendez-vous (02.38.28.79.00) : le lundi 26 octobre 2020 de
14 heures à 16 heures, le samedi 7 novembre 2020 de 10 heures à
12 heures, le jeudi 26 novembre 2020 de 10 heures à 12 heures.
Pendant la durée de l’enquête, les observations sur le projet de modifica-
tion pourront être consignées sur le registre d’enquête déposé en mairie
de Château-Renard ou être adressées par écrit au commissaire enquêteur
à l’adresse suivante : Mairie de Château-Renard, 57, place de l’Hôtel de
Ville, 45220 Château-Renard.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la
disposition du public dès qu’ils seront transmis à la Communauté de
Communes et sur les sites internet respectifs de la commune et de la
communauté de communes. Les personnes intéressées pourront en obte-
nir communication auprès de la Communauté de Communes.

841186


