
Avis de Décès
77 - MORMANT

Mme Jeannine BAUBIGNY, son épouse
Bruno BAUBIGNY, son fils
Sylvie BAUBIGNY, sa fille
et Abdesselam BENZBIR, son gendre
Yanice, son petit-fils,
Ainsi que toute la famille

ont la tristesse de vous faire part du décès
de

M. LUCIEN BAUBIGNY

survenu le jeudi 3 octobre 2019 à MELUN
dans sa 90ème année.

Une cérémonie religieuse sera célébrée
le mercredi 9 octobre 2019 à 15 heures
en l’église Saint-Germain de MORMANT,
suivie de son inhumation au cimetière de
MORMANT.

Réunion et registre de condoléances
à l’église.

PF CANARD - LE CHOIX FUNÉRAIRE
77540 ROZAY-EN-BRIE 01 64 25 63 53

77 - PROVINS

- BEAUCHERY SAINT MARTIN
Une pensée pour M. Daniel DUGUÉ,
son époux
Odile et Jean-Louis PAILLET
François et Françoise DUGUÉ
Alain et Anne-Marie DUGUÉ
Dominique et Marie-Laurence DUGUÉ
Patrick et Marie-Jo DUGUÉ,
ses enfants
Ses petits-enfants
Ses arrière-petits-enfants
Mme Elisabeth PACCOU, sa sœur
Ainsi que toute la famille et ses amis

ont la tristesse de vous faire part du décès
de

MME GERMAINE DUGUÉ

NÉE MICHEL

survenu à PROVINS le 2 octobre 2019,
à l’âge de 95 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée
en l’église Saint Ayoul de PROVINS,
le mercredi 9 octobre 2019 à 10H30,
suivie de l’inhumation au cimetière de
BEAUCHERY.

Un registre à signatures tiendra lieu de
condoléances.

Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PF MABRERIE BRIOIS NEGREVERGNE
GOUAIX& PROVINS 01 64 00 03 92

Avis de Remerciements
77 - SAINT MARTIN DE CHAMPEAUX
Mme Jean-Claude POISSON,
Ses enfants,
petits-enfants
et arrière-petits-enfants,

très touchés des marques de sympathie,
d’affection et de réconfort que vous venez
de leur témoigner lors du décès de

JEAN-CLAUDE POISSON

vous expriment leur profonde
reconnaissance et vous adressent leurs
sincères remerciements.
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RAPPEL - AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Plan Local d’Urbanisme
commune de Moret-Loing-et-Orvanne

Le Maire de la commune de MORET-LOING-et-ORVANNE, par arrêté
municipal n°2019-506 du 27 août 2019, a décidé de mettre à l’enquête
publique les dispositions du projet de plan local d’urbanisme de la
commune de Moret-Loing-et-Orvanne pour les communes déléguées
d’Ecuelles, Episy, Montarlot et Moret-sur-Loing.
Les pièces du dossier ainsi qu’un registre d’enquête seront déposés
aux accueils des mairies déléguées d’Ecuelles, d’Episy, Montarlot et de
Moret-sur-Loing aux horaires habituels d’ouverture du 4 octobre 2019 au
08 novembre 2019 inclus.
Les observations pourront être consignées sur les registres disposés
dans chaquemairie déléguéemais également sur le registre électronique
situé en mairie de Moret-sur-Loing, par courriel sur une adresse dédiée
plu-moret-loing-et-orvanne@enquetepublique.net, par courrier adressé
au Maire de Moret-Loing-et-Orvanne 26 rue Grande Moret-sur-Loing 77
250 Moret-Loing-et-Orvanne.
Les pièces du dossier seront consultables sur format papier aux
accueils de chaque mairie déléguée, sur la borne électronique située en
mairie de Moret-sur-Loing, sur le site internet http://plu-moret-loing-et-
orvanne.enquetepublique.net/.
Monsieur Christian HANNEZO, le Commissaire Enquêteur recevra le
public aux dates et horaires suivants :
- Vendredi 4 octobre 2019 de 9h00 à 12h00 en mairie de Moret-sur-Loing
- Vendredi 11 octobre 2019 de 14h00 à 17h00 en mairie de Montarlot
- Samedi 19 octobre 2019 de 9h00 à 12h00 en mairie d’Ecuelles
- Mercredi 30 octobre 2019 de 9h00 à 12h00 en mairie d’Episy
- Vendredi 8 novembre 2019 de 14h00 à 17h00 en mairie de Moret-
sur-Loing

EP19-499 enquete-publique@publilegal.fr

1 rue Frédéric Bastiat - 75008 Paris
www.enquetes-publiques.fr
Tél : 01.42.96.96.58

Enquête Publique
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1ER AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE MISE
EN COMPATIBILITÉ DU PLAN LOCAL

D’URBANISME DE FONTAINE-
BLEAU-AVON AVEC UNE DÉCLARATION
DE PROJET DE L’INSEAD ET MODIFICA-

TION N10 DU PLU DE
FONTAINEBLEAU-AVON

Par arrêté n2019-31 du 2 octobre 2019, le
Président de la

COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION DU

PAYS DE
FONTAINEBLEAU

a ordonné l’ouverture de l’enquête publique
conjointe sur les projets de mise en compa-
tibilité du PLU de Fontainebleau-Avon uni-
quement sur la commune de Fontainebleau
avec une déclaration de projet de l’INSEAD
et de modification n10 du PLU de Fontaine-
bleau-Avon uniquement sur la commune de
Fontainebleau. A cet effet, la vice-présidente
déléguée du tribunal administratif de Melun
a désigné M. Roland DE PHILY, en qualité de
commissaire enquêteur.

L’enquête publique se déroulera du 22 oc-
tobre 2019 au 22 novembre 2019 enmai-
rie de Fontainebleau (siège de l’enquête
publique) aux jours et heures habituels d’ou-
verture (du lundi au vendredi de8h30à12h15
et de 13h30 à 17h30).

M. le commissaire enquêteur se tiendra à la
disposition du public aux lieux, dates et ho-
raires suivants :
- Lemardi 22 octobre 2019 entre 9h et 12h
en Mairie de Fontainebleau
- Le mercredi 30 octobre 2019 entre 14h et
17h en Mairie de Fontainebleau
- Le mercredi 6 novembre 2019 entre 14h

et 17h en Mairie de Fontainebleau
- Le samedi 16 novembre 2019 entre 9h et
12h en Mairie de Fontainebleau
- Le vendredi 22 novembre 2019 entre 14h
et 17h en Mairie de Fontainebleau

Pendant toute la durée de l’enquête, le dos-
sier d’enquête publique sera déposé :
- en mairie de Fontainebleau (siège de l’en-
quête publique) 40 rueGrande - 77300FON-
TAINEBLEAU où le public pourra en prendre
connaissance pendant les jours et heures ha-
bituels d’ouverture (du lundi au vendredi de
8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h30)
- au siège de la communauté d’aggloméra-
tion du Pays de Fontainebleau (44 rue du
Château - 77300 FONTAINEBLEAU) où le
public pourra en prendre connaissance pen-
dant les jours et heures habituels d’ouverture
(du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h30)

Il sera également disponible à l’adresse sui-
vante :
www.pays-fontainebleau.fr/enquetepu-
blique7 et sur le site internet de la commune
de Fontainebleau http://www.fontainebleau.
fr/ ainsi que sur des postes informatiques au
siège de la communauté d’agglomération
aux jours et heures habituels d’ouverture et
enmairie deFontainebleauaux jours et heures
habituels d’ouverture.

Le public pourra consigner ses observations,
propositions et contre-propositions :
- sur le registre papier ouvert à cet effet, à
feuillets non mobiles cotés et paraphés par
le commissaire enquêteur qui sera tenu à la
disposition du public au siège de lamairie de
Fontainebleau pendant la durée de l’enquête
aux jours et heures habituels d’ouverture
- par courrier postal avant le 22 novembre
2019 à 17h à l’attention de M. Roland DE
PHILY, commissaire enquêteur au siège de
l’enquête en Mairie de Fontainebleau - 40
rue Grande - 77300 FONTAINEBLEAU
-par courriel à l’adresse suivanteurbanisme@
fontainebleau.fr avant le 22 novembre 2019
à 17h
- en ligne sur la page www.paysfontaine-
bleau.fr/enquetepublique7

Ces observations, propositions et contrepro-
positions seront tenus dans lesmeilleurs dé-
lais à la disposition du public au siège de
l’enquête et seront accessibles sur le site in-
ternet http://www.fontainebleau.fr/ et sur le
site internetwww.pays-fontainebleau.fr/en-
quetepublique7 pendant toute la durée de
l’enquête.

Le dossier d’enquête publique comprend :
- le dossier de modification n10 du PLU de
Fontainebleau-Avon
- le dossier de déclaration de projet de l’IN-
SEAD avec mise en compatibilité du PLU de
Fontainebleau-Avon
- Les avis des personnes publiques asso-
ciées et consultées
- L’avis de l’autorité environnementale

Il n’est pas prévu de réunion d’information et
d’échanges. Le rapport et les conclusions du
commissaire enquêteur seront tenus à la dis-
position du public au siège de la communau-
téd’agglomération,enmairiedeFontainebleau
et à la préfecture deSeine-et-Marne aux jours
et heures habituels d’ouvertures où ils pour-
ront être consultés dès leur réception et pen-
dant un an à compter de la date de clôture de
l’enquête publique. A l’issue de l’enquête pu-
blique, les dossiers du plan local d’urbanisme
seront soumis pour approbation au conseil
communautaire, éventuellement amendés
pour tenir compte des résultats de
l’enquête.

Constitution
de société
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Creation de la SCI :

EDLYD
Siège Social : 7 avenue des Tilleuls 77290
Mitry-Mory.
Capital : 1000euros.
Objet : immobilier.
Gérant : JuniorMakasi, 7 av. des tilleuls 77290
Mitry-Mory.
Durée : 99 ans au RCS de Meaux.

Divers société
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HUMAN CAPITAL
BOOSTER - HCB

SAS au capital de 5000 euros
Siège social : 35, Rue de l’Ormois

77660 Changis Sur Marne
RCS N : 828477307 de MEAUX

Suivant la délibération de L’AGE en date du
31 juillet 2019:
Les associés après avoir entendu le rapport
du liquidateur, ont approuvé les comptes de
liquidation, ont donné quitus au liquidateur
et l’ont déchargé de son mandat, puis ont
prononcé la clôture des opérations de liqui-
dation au 31 juillet 2019.
Mention sera faite au RCS de MEAUX.
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SCI DE BLANC VILLAGE
Au capital de 800 E

Siège social :
32, rue Marcel Duthet

93600 AULNAY SOUS BOIS
BOBIGNY 353.720.907

L’AGE du 16/09/2019 a décidé à compter
de ce jour :
-La nomination de Mme TRAN Thi Lan Chi,
demeurant 6 avenue du 14 Juillet 93600
AULNAYSOUSBOIS en remplacement deMr
HONG TUAN HA Adolphe,
-Le transfert du siège social au 1, rue de la
Libération 77230 DAMMARTIN EN
GOELE.
Dépôt légal au RCS de MEAUX.

Le portail d’avis de marchés publics le plus complet
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