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Enquête publique
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AVIS

COMMUNE DE
GRISY-SUISNES
MISE À L’ENQUETE PUBLIQUE
DU PROJET DE MODIFICATION DU PLAN
LOCAL D’URBANISME
Par arrêté 07/2018 du 10 janvier 2018, le
projet de modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU) sera soumis à enquête publique
du 6 février 2018 au 10 mars 2018.

quêteur à l’adresse postal de la mairie
par courriel à l’adresse mail suivante : enquete.modification@grisy-suisnes.fr
toute information concernant le projet de
modification n3 du PLU auprès du service
urbanisme : Mme AMARAL Anne-Marie,
01.64.05.91.74, anne-marie.amaral@grisysuisnes.fr.
Toute personne pourra, sur sa demande et
à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête publique auprès de la mairie
de Grisy-Suisnes.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public dès qu’ils seront transmis en
mairie.
Le Maire, J-M. CHANUSSOT
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commissaire-enquêteur.
L’enquête se déroulera à la mairie de Fleury
en Bière du mardi 6 février à 10 h au jeudi
8 mars 2018 à 12 h aux jours et heures habituels d’ouverture :
- Le mardi 10h00 - 12h00 et de 14h00
- 19h00
- Du mercredi au samedi 10h00 - 12h00
Le commissaire-enquêteur recevra en mairie de Fleury en Bière :
* le 7 février 2018 de 10 h à 12 h
* le 13 février 2018 de 16 h à 19 h
* le 3 mars 2018 de 10 h à 12 h
* le 8 mars 2018 de 9 h à 12 h
Le dossier d’enquête sera consultable sur
les sites internet :
- Mairie de Fleury en Bière, www.fleuryenbiere.fr
- CAPF, www.pays-fontainebleau.fr
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Constitution
de société
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Suivant acte SSP du 11 dédembre 2017
constitution de la SAS :

ENERGY RENT CAR
Capital social : 9.000 euros.
Siège social : 1 Place du Bois de la Grange
- 77186 NOISIEL
Objet : La création, l’acquisition, l’exploitation d’une agence de location de tous types
de véhicules.
Président : M. Naoufel TOUNSI demeurant
1 Place du Bois de la Grange - 77186 NOISIEL
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS MEAUX.

Par acte SSP en date du 29 décembre 2017,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :

CN DRIVE
Forme : SASU
Capital : 3000 euros
Siège Social : 120 allée Plein ciel, Bâtiment
B 3035, 77350 Le Mée sur Seine
Durée : 99 ans
Objet social : le transport routier de personnes et de voyageurs par véhicule de tourisme avec chauffeur
Président : Monsieur NKONGO Christian, 120
allée Plein Ciel, Bâtiment B 3035, 77350 Le
Mée sur Seine
Immatriculation au RCS de MELUN.
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A cet effet, M. BAUDON Jean a été désigné
par le Président du Tribunal Administratif de
Melun comme commissaire enquêteur.
L’enquête se déroulera à la mairie de GrisySuisnes, aux jours et heures habituels d’ouverture, à savoir :
Mardi, Mercredi, Vendredi de 9h30 à 12h00
-14h00 17h30.
Jeudi et samedi de 9h30 à 12h00.
Le commissaire enquêteur recevra à la mairie aux jours et heures suivants :
- Samedi 10 février 2018 de 9h30 à 12h00
- Vendredi 16 février 2018 de 14h00 à 17h00
- Mercredi 28 février 2018 de 14h00 à 17h00
- Samedi 10 Mars 2018 de 9h30 à 12h00.
Le dossier d’enquête publique est accessible
en ligne à l’adresse suivante : www.grisysuisnes.fr
Le public pourra présenter ses
observations
- sur le registre ouvert à cet effet et disponible aux jours et heures habituels de la
mairie
- les adresser par écrit au commissaire en-

COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION DU
PAYS DE
FONTAINEBLEAU
ENQUETE PUBLIQUE PORTANT SUR LE
PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME
DE FLEURY EN BIERE
Par arrêté n 2017-117 du 5 janvier 2018, le
Président de la communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau CAPF, a ordonné l’ouverture de l’enquête publique
portant sur le projet de plan local d’urbanisme de Fleury en Bière.
A cet effet, M. Bernard LUCAS, ingénieur en
chef des travaux publics de l’Etat,a été désigné par la Présidente du Tribunal
Administratifde Melun comme

Pendant la durée de l’enquête, les observations sur le projet de Plan Local d’Urbanisme
arrêté pourront être consignées sur le registre d’enquête déposé en mairie. Elles
peuvent également être adressées par écrit
au commissaire-enquêteur au lieu où se déroule l’enquête publique, ou par mail à
l’adresse :
enqueteplu-fleuryenbiere@hotmail.com
Son rapport et ses conclusions seront transmis au Président de la communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau dans
le délai d’un mois à compter de la date de
clôture de l’enquête et tenus à la disposition
du public.
A l’issue de l’enquête, la CAPF délibère et
adopte le projet éventuellement modifié du
PLU de Fleury en Bière.
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Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 8 décembre 2017, il a été constitué
une société par actions simplifiée ayant pour :
Dénomination :

TM ELEC

L EDEN

Capital social : 1.000 E
Siège Social : 11 bis avenue des Iles 77500
CHELLES
Objet : Tous travaux d’électricité, et plus généralement, toutes opérations pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l’objet social ou à tout objet similaire ou
connexe en France ou à l’étranger.
Durée : 50 années
Président : M. Tomasz MALEK, demeurant
11 bis Avenue des Iles 77500 CHELLES
La société sera immatriculée au R.C.S. de
Meaux.

Forme : SCI
Capital : 200 E
Siège Social : 5, rue Haendel, 77470 Trilport
Durée : 99 ans
Objet social : Acquisition, revente, gestion
et administration de tous biens immobiliers
lui appartement
Gérant : Mr Fabien AMOUYAL, 5, rue Haendel,
77470 Trilport
Clause d’agrément : les parts sociales sont
librement cessibles au profit d’un Associé.
Toute cession à un tiers de la société est soumise au préalable à agrément de la collectivité des Associés réunis en AG
Immatriculation au RCS de MEAUX.

Le représentant légal.
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Carnet DU JOUR IDF
Avis de Décès
77 - BRAY SUR SEINE
Daniel et Andrée LEMOT,
Annie et Marcel DELPLACE,
Bernard et Irène LEMOT,
Joël et Annick LEMOT,
ses enfants,
Corinne et Hervé, Philippe et Flora,
Carole et Herman, Céline et Christophe,
Christèle et Bruno, Hélène et Alexandre,
Fabien et Corinne, Olivier,
ses petits-enfants,
Charlie et Kevin, Antoine, Baptiste,
Clémentine, Marie-Morgane, Anaïs,
Lisa, Romane, Enzo, Chloé, Lilou,
Lucie, Louis, Loris, Lucas,
ses arrières petits-enfants,
Lucien et Monique GAUTHIER, son frère,
ses belles-sœurs, son beau-frère,
ses neveux et nièces
ainsi que toute la famille et ses amis
ont la douleur de vous faire part du décès
de
MME GISÈLE LEMOT
NÉE GAUTHIER
survenu le 18 janvier 2018,
à l’âge de 92 ans.

77 - SAINT FARGEAU PONTHIERRY
Mme Andrée HINZELIN, son épouse,
Denis et Mary Elizabeth MATTSON
HINZELIN, ses enfants
ainsi que toute la famille
ont la douleur de vous faire part du décès
de

M. PIERRE HINZELIN
CHEVALIER DE LA LÉGION
D’HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU
MÉRITE CROIX DE COMBATTANT
VOLONTAIRE
CROIX DU COMBATTANT
MAIRE DE BELLEVILLE (54)
DE 1984 À 2001
survenu le 13 janvier 2018 à l’aube de ses
95 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée en
l’église SAINTE MARIE de PONTHIERRY le
mercredi 24 janvier 2018 à 10H30, suivie
de la crémation au Crématorium Sud 77
de SAINT FARGEAU PONTHIERRY
à 13H30.
PF LESCARCELLE - 01 60 65 90 20

La cérémonie religieuse sera célébrée en
l’église de BRAY SUR SEINE le mercredi
24 janvier 2018 à 15 heures, suivie de
l’inhumation au cimetière. Un registre
recevra les condoléances. Fleurs
naturelles uniquement. Pas de plaques.
Cet avis tient lieu de faire-part.
P.F. KNIBBE - BRAY SUR SEINE 01 60 67 03 51

92 - LEVALLOIS PERRET
14 - MERVILLE-FRANCEVILLE
PLAGE
Mme Delphine MAISONNAVE,
56 rue Aristide Briand
à LEVALLOIS PERRET
a l’immense tristesse de vous faire part
du décès de son père,

M. MICHEL MAISONNAVE
survenu le 9 novembre 2017.

manchette_ftp

77 - MONCOURT FROMONVILLE
Ces enfants Sébastien, Stéphane,
leur mère,
ses petits-enfants,
ses frères et ses sœurs
ont la tristesse de vous faire part du décès
de

LOISEAU DIDIER
survenu à l’âge de 66 ans.
Les obsèques auront lieu le mardi
23 janvier 2018 à 11 heures au
crématorium de SAINT FARGEAU
PONTHIERRY, suivies de l’inhumation au
cimetière de MONTIGNY SUR LOING
à 15H30.
Cet avis tiendra lieu de faire-part
et de remerciements.

77 - LOUAN
- VILLEGRUIS
- FONTAINE
Catherine LEBLANC
et Jean-Marc MARCHIER,
Isabelle et José PIRES, ses enfants ;
Camille, Théo, Diégo et Célia,
ses petits-enfants ;
M. et Mme Jean DULAC,
M. et Mme Pierre LEPRISÉ,
M. Jean-Paul PELLETIER,
ses sœurs et beaux-frères
ainsi que toute la famille et ses amis
ont la tristesse de vous faire part du décès
de

M. JEAN-CLAUDE LEBLANC
survenu à PROVINS, le 19 janvier 2018,
à l’âge de 77 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée en
l’église de VILLEGRUIS, le mercredi
24 janvier 2018 à 14H30, suivie de
l’inhumation dans le caveau de famille. Un
registre à signatures tiendra lieu de
condoléances.
P.F. MARBRERIE BRIOIS NEGREVERGNE
GOUAIX & PROVINS - 01 64 00 03 92

Par acte SSP en date du 16/01/2018, il a
été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :

Divers société
<J3><O>6248500</O><J>22/01/18</J><E>SM</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000427888</B><M></M><R>58143</R></J3>@

SARL YVAN ET ELODIE
BEAUTE
SARL au capital de 8.000 euros
Siège social :
14 Cours du Danube
Centre Commercial Val d’Europe
77700 SERRIS
447 581 059 RCS MEAUX
Le 5 janvier 2018, l’AGE a décidé de transformer la société en Société par Actions
Simplifiée. En conséquence, Mme SILVA
DOMINGUEZ épouse MORALES PASCUAL
Maria De La Salud, 19 avenue de la Victoire
77400 LAGNY SUR MARNE, dont les fonctions de gérant ont pris fin, a été nommée
Président. Le reste sans changement.
Mention faite au RCS de MEAUX

Collectivitésterritoriales,
pour une bonne stratégie
d’achat c’est
<J3><O>6248189</O><J>22/01/18</J><E>SM</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000399663</B><M></M><R></R></J3>@

ARAKOM
SARL au capital de 8000 Euros
Siège social : 16 route de Villepatour
77220 PRESLES en Brie
RCS N : 488749789 de MELUN
L’AGE du 26 novembre 2017 a décidé la dissolution anticipée de la société à compter
du O2 Février 2018, a été nommé liquidateur Francois COQUET, demeurant 16 route
de Villepatour 77220 PRESLES en Brie.
Le siège de liquidation a été fixé au 16 route
de Villepatour 77220 PRESLES en Brie
Mention sera faite au RCS de MELUN.

