
Avis de Décès

75 - PARIS

Directeur de « La Lieutenance »,

table préférée des artistes,

ancien combattant d’Algérie,

vice-Président de l’association

«La Roue Tourne»,

M. PIERRE DEVIGNE

nous a quitté(e)s le 5 décembre à l’hôpital

Saint-Joseph de PARIS 14ème.

Ses obsèques seront célébrées en

présence de ses ami(e)s, au crématorium

du Père Lachaise, lundi 16 décembre,

de 16H30 à 17 heures.

La Mise en bière s’effectuera le même

jour, de 14 heures à 14H30, à l’hôpital

Saint Joseph, 185, rue Raymond

Losserand PARIS 14ème.

POMPES FUNÈBRES BERTRAND

77 - ROUILLY

- LA BRETONNIÈRE

Mme NICOLE PIGAL, son épouse

Christel et Nicolas DROMIGNY,

ses enfants

Thibaut DROMIGNY, son petit-fils

Ses beaux-frères et belles-sœurs

Ainsi que toute la famille et ses amis

ont la tristesse de vous faire part du décès

de

M. GILLES PIGAL

survenu à PROVINS, le 12 décembre

2019, à l’âge de 82 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée

en l’église Saint Ayoul de PROVINS,

le mardi 17 décembre 2019 à 14H30,

suivie de l’inhumation au cimetière

nouveau de ROUILLY.

Un registre à signatures tiendra lieu de

condoléances.

P.F. MARBRERIE BRIOIS NEGREVERGNE

GAOUX & PROVINS - 01 64 00 03 92

77 - VILLEMARÉCHAL

Les obsèques de

M. CHRISTIAN PLÉ

décédé à VILLEMARÉCHAL,

le lundi 9 décembre 2019,

à l’âge de 71 ans,

seront célébrées le lundi 16 décembre

2019 à 10H30, à l’église de

VILLEMARÉCHAL,

où l’on se réunira.

Condoléances sur registres.

Cet avis tient lieu de faire-part,

POMPES FUNÈBRES VERGNOL

77620 EGREVILLE

01 64 29 51 94

Avis de Remerciements

77 - PROVINS

Florence et Didier SENIZERGUES,

très touchés des marques de sympathie

qui leur ont été témoignées lors des

obsèques de

ARLETTE TEILLIER

remercient toutes les personnes qui se

sont associées à leur deuil, par leur

présence, leurs messages de

condoléances, leurs envois de fleurs ou

souvenirs et prient celles qui, par oubli,

n’auraient pas été prévenues, de bien

vouloir les en excuser.

FUNERIS PRADOUX - CHEVRIOT

PROVINS - 01 64 00 01 93

77 - PAROY

Mme Huguette SIMON, son épouse,

Ses enfants,

Ses petits-enfants,

Ses arrière-petits-enfants,

Ainsi que toute la famille,

très touchés des marques de sympathie

que vous leur avez témoignées lors du

décès de

M. LOUIS SIMON

vous remercient bien sincèrement d’avoir

partagé leur peine par votre présence, vos

envois de fleurs, souvenirs et

condoléances.

PF CANARD

LE CHOIX FUNERAIRE PROVINS

01 60 58 01 01

77 - LECHELLE

Nicole et Patrick BEAULANT

Ghislaine et Alain BEAUDET

Pascal et Murielle VIGNOT,

ses enfants

Ses petits-enfants, arrière petits-enfants

Et toute la famille,

très touchés des nombreuses marques de

sympathie qui leur ont été témoignées

lors des obsèques de

MME MAURICETTE VIGNOT

NÉE VATHÈRE

remercient toutes les personnes qui se

sont associées à leur peine et les prient de

trouver ici l’expression de leur vive

reconnaissance.

P.F. MARBRERIE BRIOIS NEGREVERGNE

GOUAIX & PROVINS

01 64 00 03 92

77 - BRAY SUR SEINE

Ses enfants,

ses petits-enfants

et arrière-petits-enfants,

très sensibles aux marques de sympathie

et d’affection que vous leur avez

témoignées lors des obsèques de

MME SOLANGE BOURDON

NÉE JAUDON

vous remercient de vous être associés

à leur peine par votre présence,

vos messages de condoléances,

vos envois de fleurs et vous expriment

leur vive reconnaissance.

POMPES FUNÈBRES KNIBBE

01 60 67 03 51

77 - SAINT MAMMÈS

Jean Pierre et Claire ROUSSEAU,

ses enfants ;

Jean-Marc et Christel, Cécile,

Catherine et Franck, ses petits-enfants ;

Valentin, Clément, Arthur, Nina,

ses arrière-petits-enfants,

ainsi que toute la famille,

infiniment touchés des marques de

sympathie et d’affection que vous venez

de leur témoigner lors du décès de

MME PAULETTE ROUSSEAU

NÉE LECLERCQ

remercient tous ceux qui par leur

présence, leurs messages de

condoléances, leurs envois de fleurs et

souvenirs, se sont associés à leur peine.

FB MARBRIER POMPES FUNÈBRES

CHAMPAGNE-SUR-SEINE

MONTEREAU-FAULT-YONNE

AVON / FONTAINEBLEAU

01 64 23 06 27 / 01 60 96 18 18

01 85 48 01 01 / 01 85 48 02 02

77 - BANNOST-VILLEGAGNON

Mme Françoise THOMINET,

son épouse

M. Olivier THOMINET,

Mme Dorothée et Pierre PITON,

ses enfants

Juliette, Charlotte,

ses petites-filles

Ainsi que toute la famille,

très touchés des marques de

sympathie que vous leur avez

témoignées lors du décès de

M. MICHEL THOMINET

vous remercient bien sincèrement d’avoir

partagé leur peine par votre présence,

vos envois de fleurs, souvenirs

et condoléances.

PF CANARD

LE CHOIX FUNERAIRE

77160 PROVINS - 01 60 58 01 01

77 - VARENNES SUR SEINE

Mme Jeannine COURTET,

son épouse,

Dominique COURTET et Philippe MILLES,

Noël COURTET et Ariane CROS,

Ses enfants et leurs conjoints,

Loïc et Estelle MILLES,

Aude COURTET,

Ses petits-enfants

vous expriment leurs remerciements pour

votre témoignage d’amitié et de

sympathie manifesté lors du décès de

M. ETIENNE COURTET

et vous prient de trouver ici l’expression de

leur sincère gratitude.

PFG - SERVICE FUNERAIRES

DE MONTEREAU FAULT YONNE

01 60 96 25 90

77 - BRAY SUR SEINE

Étiennette BOURBONNEUX, sa fille,

Cristelle et Sylvain CORBEDANNE,

Stéphanie et Jean-Pierre ANDRINOPLE,

ses petits-enfants,

Kilian, Dorian, François, Thomas,

ses arrière-petits-enfants,

très touchés des marques de sympathie

et d’amitié qui leur ont été témoignées

lors des obsèques de

JEANNINE MARY

NÉE DRIOT

remercient toutes les personnes qui se

sont associées à leur deuil, par leur

présence, leurs messages de

condoléances, leurs envois de fleurs,

et les prient de trouver ici l’expression

de leur vive reconnaissance.

PF KNIBBE - BRAY SUR SEINE

01 60 67 03 51

77 - CHELLES

Mme Jeannine NOTZ, son épouse chérie,

Cécile et Laurent , ses très chers enfants,

Déborah et Jérémy, ses petits-enfants

chéris,

très touchés des marques de sympathie

qui leur ont été témoignées lors des

obsèques de

M. ROGER NOTZ

ANCIEN COMBATTANT

DE LA GUERRE D’ALGÉRIE

PRÉSIDENT DE LA FNACA

COMITÉ DE CHELLES

ET ANCIEN TAXI CHELLOIS

remercient les Anciens Combattants

de la Guerre d’Algérie, les treize

Porte-Drapeaux ainsi que celles et ceux

qui se sont associés à leur immense

peine.

PF SPERANZINI FEUILLATRE

77500 CHELLES - 01 64 21 32 48

La reproduction de

nos petites annonces

est interdite

LES MARCHÉS PUBLICS

Consultez aussi nos annonces sur

http://avisdemarches.leparisien.fr

Avisd’attribution
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AVIS D’ATTRIBUTION

MAIRIE DE

CROISSY-BEAUBOURG

M. MICHEL GERES - MAIRE

30 RUE DE PARIS - BP 100

77317 MARNE LA VALLEE - 2

Tél : 01 64 62 78 78

Fax : 01 64 62 78 79

mèl : mairie@croissy-beaubourg.fr

web : http://www.croissy-beaubourg.fr

Objet : SERVICES D’ASSURANCES POUR

LA COMMUNE DE CROISSY BEAUBOURG

Référence acheteur : 2019-010

Nature du marche : Services

Procédure adaptée

Attribution du marché

LOT N 1 - Lot 1 : assurance des dommages

aux biens et des risques annexes

Nombre d’offres reçues : 3

Date d’attribution : 28/11/19

Marché n : 2019-010

SMACL, 141, AvenueSalvadorAllende, 79000

Niort

Montant HT : 6 202,20 Euros

LOT N 2 - Lot 2 : assurance des véhicules et

des risques annexes

Nombre d’offres reçues : 3

Date d’attribution : 28/11/19

Marché n : 2019-010

SMACL, 141, AvenueSalvadorAllende, 79000

Niort

Montant HT : 3 285,15 Euros

LOTN3 - Lot 3 : assurance des responsabi-

lités et des risques annexes

Nombre d’offres reçues : 4

Date d’attribution : 28/11/19

Marché n : 2019-010

SMACL, 141, AvenueSalvadorAllende, 79000

Niort

Montant HT : 2 179,53 Euros

LOT N 4 - Lot 4 : assurance de la protection

juridique de la collectivité et assurance de la

protection fonctionnelle des agents et des

élus

Nombre d’offres reçues : 2

Date d’attribution : 28/11/19

Marché n : 2019-010

SMACL, 141, AvenueSalvadorAllende, 79000

Niort

Montant HT : 781,86 Euros

Envoi le 11/12/19 à la publication

Pour retrouver cet avis intégral, allez sur

https://www.marches-publics.info

Enquêtepublique

<J3><O>6349377</O><J>13/12/19</J><E>SM</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000189284</B><M></M><R></R></J3>@

2IEME AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

ELABORATION DU PROJET DE

REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE

INTERCOMMUNAL (RLPI) DU

PAYS DE

FONTAINEBLEAU

Le Président de la communauté

d’agglomération

du Pays de Fontainebleau (CAPF), Monsieur

Pascal Gouhoury, fait connaître que,

conformément à l’arrêté n2019-033 du 7

novembre 2019, il sera procédé à l’ouverture

de

l’enquête publique relative à l’élaboration du

Règlement Local de Publicité Intercommu-

nal, la

CAPF étant l’autorité responsable et

compétente

en matière d’élaboration du RLPi. Ce

dossier

concerne l’ensemble du territoire des 26

communes membres.

Afin de conduire l’enquête, la vice-présidente

du

tribunal administratif deMelun a désignéMa-

dameRégine HAMON-DUQUENNE, en qua-

lité de commissaire enquêteur.

L’enquête publique se déroulera sur une duré

de 33 jours consécutifs

du lundi 9 décembre2019à9h30au 10 jan-

Constitution

desociété
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Par ASSP du 09/12/2019 il a été constitué

une société

Dénomination sociale :

PASSION OCEAN

Siège social : 117/119 AVE DU GENERAL

LECLERC, 77400 LAGNY SUR MARNE

Forme : SAS

Capital : 2000 Euros

Objet social : Poissonnerie, commerce de

tous produits de la mer sur marché (activité

ambulante)

<J3><O>6355140</O><J>13/12/19</J><E>SM</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000712468</B><M></M><R>ALP00017900</R></J3>@

vier 2020 à 15h00

Le commissaire enquêteur se tiendra à la

Aux termes d’un acte SSP en date à Fonte-

disposition du public aux lieux, dates et

nay Tresigny du 3/12/2019, il a été consti-

horaires

tué une SCI , une SCI dénommée :

suivants :

- le lundi 9 décembre2019de9h30à 12h30

au

siège de l’enquête à la communauté

d’agglomération du Pays de Fontainebleau

(CAPF),

- le jeudi 19 décembre 2019 de 14h00 à

17h00 en mairie de BOIS-LE-ROI,

- le lundi 6 janvier 2020 de 9h00 à 12h00

en mairie de la CHAPELLE-LA-REINE,

- le vendredi 10 janvier 2020de 12h à 15h00

au

siège de l’enquête à la communauté

d’agglomération du Pays de Fontainebleau

(CAPF)

LIEUX DE CONSULTATION DU DOSSIER : Le

siège de l’enquête publique est le siège de la

communauté d’agglomération du Pays de

Fontainebleau..

VL.RV

Siège social est 1ɐ, rue Ambroise Paré

77610 FONTENAY TRESIGNY,

au capital de 100 E

objet : la propriété, la gestion et plus géné-

ralement l’exploitation par bail ou autrement

de tous immeubles dont elle deviendrait pro-

priétaire et généralement toutes opérations

civiles pouvant se rattacher directement ou

indirectement à cet objet et nemodifiant pas

le caractère civil de la société.

Gérant : LucHERVETdemeurant 15, rueAm-

broise Paré 77610 FONTENAY TRESIGNY.

Durée : 99 ans à compter de la date de l’im-

matriculation au RCS de Meaux

<J3><O>6348684</O><J>13/12/19</J><E>SM</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000712468</B><M></M><R>ALP00010949</R></J3>@

Creation de la SASU :

OGELEC

Siège : 1ɐ rue winston churchill 77100

Meaux.

Capital : 1000 Euros

Objet : electricité, plomberie

Président :OlivierGail, 15 ruewinston churchill

77100 Meaux

99 ans au rcs de meaux

Diverssociété

<J3><O>6349524</O><J>13/12/19</J><E>SM</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000447411</B><M></M><R>1912355132</R></J3>@

SCI LEAM

Président :Monsieur JOSEMANUELMENDES

TEIXEIRA demeurant : 53 RUE DES FON-

TAINES , 77400 THORIGNYSURMARNE élu

pour une durée indéterminée

SCI au capital de 1000,00 Euros

46 rue des Primevères,

Admission aux assemblées et exercice du

77230 VILLENEUVE SOUS DAMMARTIN

droit de vote :Chaque actionnaire est convo-

494278872 R.C.S. Meaux

qué aux Assemblées. Chaque action donne

droit à une voix.

Par décisiondeL’AGEendate du25/11/2019

Clauses d’agrément : Les actions sont libre-

il a été décidé de transférer le siège social de

ment cessibles entre actionnaires unique-

la société au3 rue desMuriers appt situé au

ment avec accord du Président de la

1er étage du bâtiment B , 3318ɐ LE HAILɑ

société.

LAN à compter du 25/11/2019.

Durée : 99 ans à compter de son immatri-

La société sera immatriculée auRCSdeBor-

culation au RCS de Meaux

deaux et sera radiée du RCS de Meaux

<J3><O>6354724</O><J>13/12/19</J><E>SM</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000447411</B><M></M><R>1912355546</R></J3>@

Rectificatif suite à l’annonce parue le

08/11/2019, concernant la société :

SCI DE CHERSILLAC

Il fallait lire : ‘date de l ‘acte : 26/04/2004’

<J3><O>6355064</O><J>13/12/19</J><E>SM</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000399663</B><M></M><R></R></J3>@

FREWINGLAS

SAS au capital de 7 500 Euros

Siège social : ZAC DE LA FORGE Route de

Pontault

77680 ROISSY EN BRIE

RCS N : 852 352 582 de MELUN

L’AGE du 30 novembre 2019 a décidé de

transférer le siègesocial auZACDELAFORGE

1 rue des Champs de blé, 77680 ROISSY

EN BRIE à compter du 30 novembre 2019.

En conséquence, elle sera immatriculée au

RCS de MELUN.

Mention sera faite au RCS de MELUN.
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SCI IMMOTEX

SCI au capital de 1000,00 Euros

7ɐ RUE D’ETAPLES,

62ɐ20 LE TOUQUET PARIS PLAGE

501262802 R.C.S. Boulogne-sur-Mer

Sigle : IMMOTEX

Par AGE du 09/11/2019 il a été décidé de

transférer le siège social de la société au 30

RUE PIERRE BRASSEUR, 77100 MEAUX à

compter du 10/12/2019.

Suite à ce transfert, il est rappelé les carac-

téristiques suivantes :

Objet :Acquisition, administration et gestion

par location ou autres de tous immeubles et

biens immobiliers. Toutes opérations finan-

cières, mobilières ou immobilières

Durée : 99 ans

Gérance : Mr JOSE TEIXEIRA, demeurant 75

RUE D’ETAPLES, 62520 LE TOUQUET

Lasociétésera immatriculéeauRCSdeMeaux

e t s e ra r a d i é e d u RCS d e

Boulogne-sur-Mer

<J3><O>6346135</O><J>13/12/19</J><E>SM</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000722184</B><M></M><R></R></J3>@

SAS RASHICA

VENTILATION

Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 euros

2ɐ, avenue Grouard

77400 LAGNY SUR MARNE

RCS Meaux :835 125 238

Par décision de l’associé unique de la SAS

RASHICA VENTILATION, le siège social de la

société a été transféré, à compter du 1ɐ noɑ

vembre 2019, du 24 Résidence Beau Site

77400 LAGNY SUR MARNE au 2ɐ avenue

Grouard 77400 LAGNY SUR MARNE.

Modification de l’article 3 des statuts en

conséquence.

La société reste immatriculée au RCS de

Meaux.

Retrouvez

tous les

marchés

publics

+ 650 000
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