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Annonces classées

PETITES
ANNONCES

Votre petite annonce par téléphone au

Une équipe
dédiée

à votre service

0,18 € / min0 826 09 01 02

ANNONCES
OFFICIELLES

POUR VOS

84
35
60

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES

Sur réitération des enchères
Au plus offrant et dernier enchérisseur

Maître Dominique CHAPELIN-VISCARDI,
SCP iNTERBARREAUX CHAPELIN-VISCARDI

VERGNAUD ET LEITAO, Avocats
23, avenue Gaillardin, 45200 MONTARGIS
Tél. 02.38.85.01.55. - Fax 02.38.85.42.38.

A l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire
de Montargis, palais de Justice, 84, rue du Général-
Leclerc, Montargis (Loiret).

LE JEUDI 19 NOVEMBRE 2020, à 14 h
Commune de PANNES (Loiret), 55 rue des Saules,
cadastrée section AE n° 639 pour 5a 6ca.
Une maison d’habitation contemporaine élevée sur terre
plein composée d’un rez-dechaussée avec combles
aménagées au-dessus, couverte sur 2 pentes en tuiles
ciment, volets bois extérieurs.
Elle se compose d’une salle de séjour dans laquelle on
entre directement avec coin cuisine, dégagement
distribuant trois chambres, salle de bains et WC, 2
chambres à l’étage et salle d’eau.
L’immeuble est occupé par les saisis.

SUR LA MISE A PRIX DE : 40.000€
Outre les charges clauses et conditions indiquées au cahier
des conditions de la vente dressé par la SCP InterBarreaux
CHAPELIN-VISCARDI, VERGNAUD & LEITAO, avocats,
déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal
judiciaire de Montargis (où il peut être consulté), les
enchères seront reçues seulement par ministère d’avocat
inscrit au barreau de Montargis.
Consignation pour enchérir : Chèque de Banque à l’ordre
de la CARPA de 4.000 € et attestation article R 322-41-1
du CPCE.
Renseignements : SCP CHAPELIN-VISCARDI - VERGNAUD &
LEITAO - Tél. 02.38.85.01.55.

Visite : SCP -ROCHOUX LEMONNIER CHAUDRE-LESOEUR,
huissiers de justice à Montargis. Tél 02.38.98.01.08.

Direction de la coordination des services de l’État

AVIS DE PROLONGATION
D’ENQUÊTE PUBLIQUE

PROJET DE CONSTRUCTION ET D’EXPLOITATIOND’UN PARC ÉOLIEN
SITUÉ SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE

DE BEAUMONT-DU-GÂTINAIS (77),
SOLLICITÉ PAR LA SOCIÉTÉ DU PARC ÉOLIEN BOIS DE L’AVENIR

(FILIALE D’INNERGEX FRANCE)

Par arrêté préfectoral no 2020-02/DCSE/BPE/EOL du 20 juillet 2020, une
enquête publique relative à la demande d’autorisation environnementale
(Installations classées pour la protection de l’environnement) pour le
projet précité, a été prescrite du mardi 8 septembre 2020, 9 heures, au
vendredi 9 octobre 2020, 17 heures.

Considérant le défaut de publication sur le site internet des services de
l’Etat en Seine-et-Marne d’une pièce du dossier numérique soumis à
enquête publique (annexe 9 - Etude paysagère), le commissaire enquê-
teur, M. Jean-Pierre MARJOLET, a décidé, en application de l’article L 123-9
du Code de l’environnement : de prolonger la durée de l’enquête publi-
que jusqu’au vendredi 23 octobre 2020, 17 heures (prolongation de
14 jours).

Le commissaire enquêteur assurera deux (2) permanences supplémentai-
res à la mairie de Beaumont-du-Gâtinais, siège de l’enquête sis 1, rue
Montgaudier, pour recevoir les observations et propositions du public aux
dates et heures suivantes :
- Jeudi 15 octobre 2020, de 9 heures à 12 heures.
- Vendredi 23 octobre 2020, de 14 heures à 17 heures (clôture de I’EP).

Pendant toute la durée de l’enquête, les modalités de consultation du
dossier et de dépôt des observations restent celles définies dans l’avis
d’enquête initial, à savoir :
Le dossier d’enquête restera à la disposition du public :
- à la mairie de Beaumont-du-Gâtinais (77), aux jours et heures habituels
d’ouverture au public (lundi au jeudi, de 9 heures à 12 heures, vendredi,
de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures, samedi, de 9 heures
à 12 heures) en version papier et en version numérique sur un poste
informatique dédié ;
- sur le site internet des services de l’Etat en Seine-et-Marne à l’adresse
suivante : www.seine-et-marne.gouv.fr/rubriques « Publications » puis
« Enquetes publiques ».

Le public pourra consulter et consigner ses observations et propositions :
- sur le registre d’enquête en format papier ouvert enmairie de Beaumont-
du-Gâtinais (77), aux jours et heures précitées ;
- sur le registre dématérialisé accessible :
- à la mairie de Beaumont-du-Gâtinais (77) sur un poste informatique
dédié ;

- sur le site internet des services de l’Etat en Seine-et-Marne, à l’adresse
suivante : www.seine-et-marne.gouv.fr/rubriques « Publications » puis
« Enquetes publiques » ;

- par courrier électronique à l’adresse suivante : eolien-beaumontdugati
nais-boisdelavenir@enquetepublique.net

Avant la fin de l’enquête, les observations et propositions du public pour-
ront également être adressées par voie postale à l’attention du commis-
saire enquêteur, au siège de l’enquête (Mairie de Beaumont-du-Gâtinais,
1, rue Montgaudier, 77890 Beaumont-du-Gâtinais - Objet EP éolien Bois
de l’Avenir).

Toute information relative au projet pourra être obtenue auprès de la
SOCIÉTÉ DU PARC ÉOLIEN BOIS DE L’AVENIR, sise rue Servient à Lyon
(69003) (Interlocuteur : M. Benoit VINCENT, tél. 06.07.14.85.28,
mail : bvincent@i rg cam).

Melun, le 5 octobre 2020.
Le préfet : Thierry COUDERT.

842216

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 du 5 octobre 2020.
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 par courrier électronique à l’adresse mail
urbanisme45220@orange.fr, 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.

843574

VENTES JUDICIAIRES DES AVOCATS

SCP INTERBARREAUX CHAPELIN-VISCARDI,
VERGNAUD ET LEITAO, AVOCATS

23, avenue Gaillardin, 45200 Montargis
Tél. 02.38.85.01.55, fax 02.38.85.42.38

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
SUR RÉITÉRATION DES ENCHÈRES

AU PLUS OFFRANT ET DERNIER ENCHÉRISSEUR

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

A l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montargis,
84, rue du Général-Leclerc, Montargis (Loiret), le jeudi 19 novembre 2020
à 14 heures.
.............................................................................................................

Aux requête poursuites et diligences de la sociétéMYMONEY BANK, société
en commandité par actions au capital de 594.078.024.,00 €, immatricu-
lée au registre de commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro
784.393.340 et dont le siège est situé Tour Europlaza, 20, avenue André-

Prothin, 92063 Paris La Défense Cedex, agissant poursuites et diligences
de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ayant pour
avocat Me LEITAO membre de la SCP INTERBARREAUX CHAPELIN-VISCARD,
VERGNAUD ET LEITAO, avocate à Montargis.

Désignation du bien : commune de Pannes (Loiret), 55, rue des Saules,
cadastrée section AE nº 639 pour 5a 6ca.
Une maison d’habitation contemporaine élevée sur terre plein composée
d’un rez-de-chaussée avec combles aménagées au-dessus, couverte sur 2
pentes en tuiles ciment, volets bois extérieurs.
Elle se compose d’une salle de séjour dans laquelle on entre directement
avec coin cuisine, dégagement distribuant trois chambres, salle de bains
et WC, 2 chambres à l’étage et salle d’eau.
L’immeuble est occupé par les saisis.

SUR LA MISE A PRIX DE ..................................................... 40.000 €.

Outre les charges clauses et conditions indiquées au cahier des charges
dressé par la SCP INTERBARREAUX CHAPELIN-VISCARDI, VERGNAUD et LEI-
TAO, avocats, déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire
de Montargis (où il peut être consulté).

Les enchères seront reçues seulement par ministère d’avocat inscrit au
barreau de Montargis.

Consignation pour enchérir : chèque de banque de 4.000 € à l’ordre de
la CARPA et attestation article R 322-41-1 du CPCE.

Renseignements : SCP CHAPELIN-VISCARDI, VERGNAUD ET LEITAO,
tél. 02.38.85.01.55.

Visite : SCP ROCHOUX, LEMONNIER, CHAUDRE-LESŒUR, huissiers de jus-
tice à Montargis, tél.02.38.98.01.08.

843543

MARIAGES
RENCONTRES

RENCONTRES

PARTICULIERS

58 ANS, aux petits soins,
c h e r c h e u n e f e mm e
55-60 ans, j’aime sorties ci-
néma, restaurant, vacances.
_ Ecrire CFP BP 90124 63020
Clermont-Fd cedex 2 sous réf.
[DOM-00835770] 835770

MONSIEUR 80 ANS, bien
phys. et moralement, mai-
son, voiture, aisance finan-
cière, aimerait rencontrer
dame âge en rapport pour
rompre solitude, endroit in-
diff., au plaisir de vous lire.
_ Ecrire CFP, BP 90124
63020 Clermont-Fd cedex 2,
sous réf.[DOM-00839049].

839049

✗ N I C L U B N I
AGENCE, + de

3.400 annonces de
particulier à particulier
avec téléphone pr des
rencontres sérieuses. _
POINT RENCONTRES
MAGAZINE, documen-
tation gratuite sous pli
d i s c r e t , t é l .
0.800.02.88.02. ap-
pel gratuit depuis
1 p o s t e f i x e +
www.prmag.fr 838429

DAME, veuve, 69 ans, non
fumeuse, cherche ami, entre
68 et 75 ans, sans cohabita-
tion, aime les balades, la
marche, la cuisine, divers sor-
ties. _ Ecrire CFP BP 90124
63020 Clermont-Fd cedex 2
sous réf. [DOM-00844230]

844230

MONSIEUR 73 ANS, gentil,
non fumeur, sagesse, vita-
lité, testé négatif au virus, ch.
D âge indifférent, pr rompre
solitude et + si affinités, dpts
77, 45, 91. _ Ecrire CFP BP
90124 63020 Clermont-Fd
cedex 2 sous réf. [DOM-
00834593] 834593

DAME 75 ANS, sérieuse, sin-
cère, voiture, recherche
homme simple, balade, sor-
ties diverses, secteur Montar-
gis et alentours. _ Ecrire CFP,
BP 90124, 63020 Cler-
mont-Fd Cedex 2 sous réf.
[DOM-00842413]. 842413

TÉLÉPHONE

FEMME, célibataire, ou-
verte d’esprit, dispo pr
discuss ion par télé-
p h o n e . _ A B Y , t é l .
0 9 . 7 8 . 0 6 . 4 0 . 5 0 ,
RC442035499 825182

JOLIE BRUNE, 42 a.,
ch. H. cél., pr dialogue
sympa par téléphone._
ABY, tél. 08.95.07.96.50
- 0.80 €/mn + px appel,
RC442035499. 825201

IMMOBILIER

IMMOBILIER
VENTES

AUTRE IMMOBILIER

■ FORÊTS - BOIS

AMILLY, vend bois 7.028 m2.
_ Tél . 06.98.18.16.04.

836376

■ TERRAINS

COURTENAY, vend immeuble
angle des rues du Mail et rue
du Martineau, superficie de
384 m2 sur 3 niveaux, sous-
sol 104 m2, RDC 140 m2,
étage 140 m2, cour, garage,
DPE en cours, prix 140.000 €
hors frais notaire. _ Tél.
04.71.23.76.48. 844245

OFFRES
LOCATIONS

APPARTEMENTS

■ F1

SAINT-GERMAIN-DES-PRÈS,
loue F 1, meublé, cuisine,
chambre, salle de bain, wc,
stationnement facile, 300 €
charges comprises, DPE en
c o u r s . _ T é l .
02.38.94.60.89. 833969

■ F3

DORDIVES 45, location pour
personne du 3e âge, coloca-
tion de plain-pied, jardin,
choix des services à domicile,
DPE B. _ Tél. 06.81.74.22.09.

832906

MONTARGIS, loue apparte-
ment F 3, 60 m2, DPE C,
1 chambre, interphone, visio-
phone, park. ext. privé clos,
idéal pers. seule, loyer 500 €
+ charges 140 €, réf. exigées.
_ Tél . 02.38.87.32.19.

837007

AUTRE IMMOBILIER

■ GARAGES

CHALETTE-SUR-LOING , à
louer garage fermé, sol ci-
menté, stockage ou voiture,
libre, 46 €/mois. _ Tél.
02.38.67.47.26 aprs 19 h.

835360

MONTARGIS, centre ville,
loue gges, 62 €/mois, à
100 m de la Rue Dorée et
55 €/mois à 200 m de la
Rue Do r é e . _ T é l .
02.38.85.13.90. 835763

DEMANDES
LOCATIONS

MAISONS

ENTRE VILLEMANDEUR ET
LORRIS et alentours, cher-
che maison ou fermette
iso lée, en locat ion,
F 3/F 4, dans campagne,
avec terrain, garage ou
d é p e n d a n c e , l o y e r
500-600 € env. _ Tél.
06.47.96.39.48. 844324

BONNES AFFAIRES

ANTIQUITÉS
BROCANTES

✗ ACHÈTE manteaux de
fourrure, briquets Du-

pont, montres bracelet et
gousset, accessoires Hermès,
Cartier, Rolex, Omega, Vuit-
ton, Baccarat, Christofle, ob-
jets art, siren 439475526. _
ANTIQUITÉ BARDOTTI, tél.
06.09.90.51.34, antiquite
bardotti@free.fr 840538

ACHETE CHER TABLEAUX
ANCIENS, tous sujets,
école Barbizon, marine,
paysage, portrait, fleurs,
vue de Venise, animalier,
chasse, or iental iste,
scène de genre, peintres
Français, écoles étrangè-
res, russe, grecque,
belge, hollandaise, etc,
bronze._M. MARILLIER
p a r t i c u l i e r , t é l .
06.07.03.23.16, v.maril
l i e r @ w a n a d o o . f r

835385

✗ ACHÈTE TOUT CE QUI
MEUBLE ou décore

une maison, un apparte-
ment, un château, tableaux,
statues, miroirs, pendules,
tapis, lustres, cheminées,
boiser ies , t rophées de
chasse, pianos, meubles an-
ciens, objets de vitrine, vio-
loncelles, vases Gallé, vieux
papiers, montres, bagageries
de luxe, siren 439475526. _
ANTIQUITÉ BARDOTTI, tél.
06.09.90.51.34, antiquite
bardotti@free.fr. 840539

✗ ACHÈTE, toutes
bouteilles vin,

ttes années, bonne ou
plus bonne à boire, si-
ret 439475526. _ M.
B A R D O T T I ,
tél. 06.09.90.51.34.

840540

MEUBLES

BUFFET, table, chaises, meri-
sier, Louis XV, lustre, glace,
bronze, armoire Louis Phi-
lippe, commode noyer, mar-
bre, L. Philippe, photos
dispo. _ Tél. 02.38.30.58.45.

836879

JARDINAGE

TRACTEUR TONDEUSE, à ven-
dre, 13.5 CV, CMT, bon état,
9 0 0 € . _ T é l .
02.38.97.96.88. 840656

TAILLE HAIE, Black et Deker
HT 22 40 cm, 30 €, tronçon-
n e u s e t h e rm i q u e A l -
pina A 4000 2 temps, guide
chaine 40 16, 40 €. _ Tél.
02.38.67.56.68 HR. 843425

AGRICULTURE

MATÉRIELS
AGRICOLES

ACHETE, Corn Picker porté et
Corn Sheller trainé. _ Tél.
02.38.96.10.34. 841380

✗ R E C H E R C H E
TRACTEURS AGRI-

C O L E S , à p a r t i r
de 1970, tous états,
toutes marques, même
hors service. _ CORNE-
L O U P D , t é l .
06.10.24.45.96, siren
751.289.349.00035.

841330

DIVERS
AGRICULTURE

VENDS NOIX, 4 € le kilo. _
Tél.06.24.69.57.87. 841077

LOISIRS-DÉTENTE

COLLECTIONS

✗ LOT DE 55 DISQUES,
g r a n d f o r m a t ,

33 tours, à vendre, 3 de Mi-
chael Jackson, 9 de Frank Si-
natra, 27 d’Elvis Presley,
1 6 d i v e r s . _ T é l .
0 2 . 3 8 . 6 7 . 0 8 . 2 6 o u
06.48.17.60.66. 832349

✗ PARTICULIER VEND,
vieux vins et alcools,

une pendule bleue sur fond
blanc 1876, faïence de Gien,
service de table Gien 1876
quadragulaire, scène chasse,
diverses assiettes anciennes,
selle de cheval complète avec
étriers et sangles, 1 rouet de
s a l o n 1 8 5 0 . _ T é l .
0 2 . 3 8 . 6 7 . 0 8 . 2 6 o u
06.48.17.60.66, attention
l’abus d’alcool est dangereux
pour la santé. 832350

ACHÈTE TOUTES MONNAIES
en zinc, bronze, cuivre, alu-
minium, nickel, sous percés,
vieux billets, médailles, insi-
gnes, décorations de tous
pays, Christian, numismate,
s e d é p l a c e . _ T é l .
06.10.12.25.12. 832669

DIVERS

RECHERCHES

RECHERCHE VIEUX FIOUL,
domestique d’occasion, faire
offre, me déplace avec
p o m p e . _ T é l .
06.76.72.09.94. 840511


