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Châlette-sur-Loing
14 h 30 : Anne-Marie LAFOND, en
l’église de Vésines.

Gien
11 h 00 : Thierry DAUBRY, Crématorium.
15 h 00 : Ghislaine DUPRÉ, église
Sainte-Jeanne-d’Arc.
15 h 00 : Ghislaine DUPRÉ, en l’église
Sainte-Jeanne-d’Arc.

La Chapelle-Saint-Mesmin
15 h 00 : Andrée METIVIER, en l’église.

Lorris
11 h 00 : Solange CHENAULT, en l’église.
15 h 00 : Gisèle CHARPENTIER, en
l’église Notre-Dame.

Pierrefitte-ès-Bois
14 h 30 : Roger GEOFFRENET, en l’église.

Saint-Jean-de-Braye
15 h 00 : Roger LOUVEL, en l’église
Saint-Jean-Baptiste.

Saran
10 h 00 : André DUPUIS, au
crématorium des Ifs.
12 h 00 : Marc ALLEZY, au crématorium
des Ifs.

(*) Les obsèques célébrées ce jour, ayant fait l’objet
d’un avis dans le journal.
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AVIS D’OBSÈQUES
Retrouvez nos avis sur

larep.fr
et

dansnoscoeurs.fr
Pour nous contacter

obseques@centrefrance.com

NIBELLE

Ses enfants,
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants
Et toute la famille
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Roger RENAULT
survenu le 27 janvier 2023, à l’âge de 93 ans.

La cérémonie aura lieu le jeudi 2 février
2023, à 15 heures, au cimetière de Nibelle.

●

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

PF Reverter-Caton, Neuville (02.38.91.00.40).
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PITHIVIERS— PATAY

Michèle et Régis GASNIER,
Sylvie et Christian GIGAULT,
Jean-Paul PINSARD,

ses enfants ;
Rémi, Romain, Jérémie, Myriam, Perrine,

ses petits-enfants, et leurs conjoints ;
Ses huit arrière-petits-enfants ;
Jeanne GAUCHARD, sa sœur ;
Raymonde RICHER, sa belle-sœur,
Et toute la famille
ont la tristesse de vous faire part du décès de

MadameMarie-Thérèse PINSARD
née RICHER

survenu le 25 janvier 2023, dans sa 90e an-
née.

Les obsèques religieuses seront célébrées le
jeudi 2 février 2023, à 15 heures, en l’église
de Saint-Sigismond, où l’on se réunira, suivies
de l’inhumation au cimetière de Saint-Sigis-
mond.

●

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

La famille remercie tout le personnel de
l’EHPAD Trianon de Patay pour sa gentillesse
et son dévouement

PF Chau, Patay (02.38.80.81.14).
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PATAY— SANTILLY

Serge et Martine GOMBAULT,
Marie-Edith et Didier HALLAIS,

ses enfants ;
Boris et Delphine, Damien,

Céline et Vito, Laure et Jérôme,
Thomas et Amélie,
ses petits-enfants ;

Ses arrière-petits-enfants
Et toute la famille
ont la tristesse de vous faire part du décès de

MadameMadeleine GOMBAULT
née LOP

survenu le 25 janvier 2023, à l’âge de 96 ans.
Les obsèques religieuses seront célébrées le

jeudi 2 février 2023, à 14 h 30, en l’église de
Patay, où l’on se réunira, suivies de l"inhuma-
tion au cimetière de Patay.

●

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

La famille remercie le médecin, les infirmiè-
res libérales et la famille rurale de Patay pour
leur gentillesse et leur dévouement.

PF Chau, Patay (02.38.80.81.14).

Condoléances sur www.dansnoscoeurs.fr
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BELLEGARDE

Christiane,
Patrick et Evelyne,

ses enfants et sa belle-fille ;
Christèle, Karelle, Stéphanie, Arnaud,

ses petits-enfants,
Et ses arrière-petits-enfants
vous font part du décès de

MadameMarguerite CHARMOIS
née VÉRITÉ

survenu le 26 janvier 2023, à Bellegarde, à
l’âge de 94 ans.

Les obsèques religieuses seront célébrées le
jeudi 2 janvier 2023, à 14 h 30, en l’église de
Bellegarde, suivies de l’inhumation au cime-
tière de Bellegarde.

Fleurs uniquement.

●

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

La famille remercie particulièrement le per-
sonnel de Quiétude, de la MARPA et de
l’ADAPA.

Ets J. Rondeau, Amilly (02.38.07.00.07).

Condoléances sur www.dansnoscoeurs.fr
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PITHIVIERS (Loiret)

Denis et Blandine THION,
Elisabeth et Gilles BECHERUCCI,

ses enfants ;
Olivier, Maxime, Marie-Cécile, Grégoire,

Louise,
et leurs conjoints, ses petits-enfants ;

Ses 7 arrière-petits-enfants ;
Madeleine PONCEAU, sa sœur ;
Jeanne MOLVOT, sa belle-sœur ;
Ses cousins et cousines ;
Son neveu ;
Les familles DASSIS, BARTHÉLÉMY, THION

et LANSON
ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Lucienne THION
née DASSIS

à l’âge de 94 ans.
Les obsèques auront lieu le mercredi 1er fé-

vrier 2023, à 14 h 30, en l’église de Pithiviers.

●

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

PF Patard-Pinturier, Pithiviers(02.38.30.03.29).
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NEUVY-EN-SULLIAS

Marinette MAXIMILIEN, son épouse ;
Nadine et Gilbert MENEAU,
Véronique et William MIDON,
Evelyne et Philippe COCO,

ses enfants ;
Stéphanie et Raphaël, Cedric et Karine (✝),

Hugo, Juliette, Bastien, Charly et Sarah,
ses petits-enfants ;

Lorenzo, Polyanna, Mathéo, Alice, Lou, Emma,
Alba,
ses arrière-petits-enfants

Et toute la famille
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Francis MAXIMILIEN
Ancien combattant

survenu le 26 janvier 2023, à l’âge de 90 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée le

vendredi 3 février 2023, à 15 heures, en
l’église de Neuvy-en-Sullias, suivie de l’inhu-
mation au cimetière local.

Fleurs naturelles uniquement.
Pas de plaques.

●

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

PF Chasseignaux, Sully/Loire (02.38.36.43.18).

880013

NEUVY-EN-SULLIAS

FNACA : Tigy, Neuvy, Vannes, Guilly
vous fait part du décès de son ami

Francis MAXIMILIEN
Ses obsèques auront lieu le vendredi 3 fé-

vrier, à 15 heures, en l’église de Neuvy.
PF Chasseignaux, Sully/Loire (02.38.36.43.18).
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ANNONCES
LÉGALES

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

sur l’ensemble du département du Loiret
au tarif en vigueur fixé par l’arrêté du 19 novembre

2021 relatif à la tarification et aux modalités
de publication de ces annonces.

04.73.17.31.27
legales@centrefrance.com

Retrouvez toutes les publications sur
www.centreofficielles.com

VIE DES SOCIÉTÉS

NANTES GRAND T
Société civile immobilière
au capital de 1 200 euros

35 boulevard de la Liberté - 35000 RENNES
830 144 176 RCS

AVIS DE CHANGEMENTS DE :
C E S S I O N D E
PARTS-GERANCE-SIEGE-SOCIAL

Aux termes du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire en
date du 20 janvier 2023, il a été décidé d’autoriser : - La société OPTI-
MIUM, société par actions simplifiée au capital de 17 100 € ayant son siège
social à CHECY (45430) 50 rue du Port à l’ardoise, identifiée sous le
numéro SIREN 503 700 635 et immatriculée au RCS d’ORLEANS, a cédé
ses parts sociales par acte sous seing privé en date du 08 décembre 2022
à la société dénommée VICARTEM PATRIMOINE. - Démission de Monsieur
Stéphane MENEGHEL de ses fonctions de cogérant et nomination de Mon-
sieur Sébastien MESLIN en tant que cogérant. En conséquence de ce qui
précède, l’Article 15 des statuts intitulé « Gérance » est modifiée comme
suit : « Suite à l’Assemblée Générale Extraordinaire du 20 janvier 2023,
Monsieur Stéphane MENEGHEL a démissionné de ses fonctions de cogé-
rant. Lors de cette même Assemblée Générale Extraordinaire, il a été
nommé en qualité de cogérant de la Société, pour une durée illimitée :
Monsieur Sébastien MESLIN, né le 09 mars 1969 à FOUGERES (35), de
nationalité française, demeurant 26 boulevard de la Duchesse Anne à
RENNES (35000) Monsieur Sébastien MESLIN accepte lesdites fonctions et
confirme qu’il remplit les fonctions légales et réglementaires ainsi que
celles posées par les statuts pour leur exercice. » - Transfert du siège social.
En conséquence de ce qui précède, une partie de l’article 4 des statuts
intitulé « Siège social » est modifiée comme suit : « Article 4 - Siège social
Le siège social est fixé à RENNES (35000) 35 boulevard de la Liberté. »
Mention sera faite au RCS de RENNES. Pour avis. La gérance
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ANNONCES LÉGALES
ET ADMINISTRATIVES

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PITHIVERAIS GATINAIS (45340)

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE RELATIVE AU PROJET DE PLAN LOCAL D’UR-
BANISME INTERCOMMUNAL DU BEAUNOIS ET ABROGATION DES CARTES
COMMUNALES DES COMMUNES DE BATILLY-EN-GATINAIS, BOISCOM-
MUN, CHAMBON-LA-FORET, COURCELLES-LE-ROI, EGRY, GAUBERTIN,
LORCY, MONTBARROIS, MONTLIARD, NANCRAY-SUR-RIMARDE ET NI-

BELLE
Par arrêté nº SG 2023-01 en date du 16 janvier 2023, Madame la Prési-
dente de la Communauté de Communes du Pithiverais Gâtinais a ordonné
l’ouverture de l’enquête publique unique portant sur le projet de Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal du Beaunois et sur l’abrogation des 11 cartes
communales. La commission d’enquête, désignée par le Tribunal Admi-
nistratif d’Orléans, est composée de Monsieur Jean-Baptiste GAILLIÈGUE,
Président, Messieurs Bernard DUCATEAU et Jean-Louis HAYN, membres
titulaires.
L’enquête publique se déroulera du 22 février 2023 (8h30) au 28 mars
2023 (17h).
Les dossiers sont consultables :
>Le dossier numérique : Depuis le site internet : https://www.pithiverais
gatinais.fr/grands-projets/amenagement-du-territoire/urbanisme-beau
nois/ rubrique « Enquêtes Publiques » ; sur le poste informatique de
consultation en accès libre pour le public, localisé au siège de l’enquête
publique à la Mairie de Beaune-la-Rolande (Place de l’Hôtel de Ville,
Beaune-la-Rolande).
>Le dossier sous format papier, dans les mairies des communes organi-
sant les permanences de la commission d’enquête aux jours et heures
habituels d’ouverture, sauf fermetures exceptionnelles.
Chacun pourra prendre connaissance des dossiers et consigner ses obser-
vations :
- Sur les registres d’enquête disponibles dans les lieux de tenue des
permanences.
- Par courrier par voie postale à l’adresse suivante : Monsieur le Président
de la Commission d’enquête publique du PLUi du Beaunois, Communauté
de Communes du Pithiverais Gâtinais, 3, Bis rue des Déportés, 45340
BEAUNE-LA-ROLANDE
- Sur le registre numérique disponible à l’adresse suivante :
https://www.democratieactive.fr/enquetepubliquepluidubeaunois/
- Par mail à l’adresse suivante : enquetepubliquepluidubeaunois@demo
cratie-active.fr
- Lors des permanences de la commission d’enquête mentionnées ci-après
:
Commune : AUXY
Mairie
12, rue Principale
45340 AUXY
Dates et horaires des permanences de la commission d’enquête :
24/02/2023 : 13h30-16h30
08/03/2023 : 13h30-16h30
15/03/2023 : 13h30-16h30
20/03/2023 : 13h30-16h30
Commune : BEAUNE-LA-ROLANDE
Mairie
Place de l’Hôtel de Ville
45340 BEAUNE-LA-ROLANDE
Dates et horaires des permanences de la commission d’enquête :
22/02/2023 : 8h30-11h30
02/03/2023 : 13h30-16h30
13/03/2023 : 8h30-11h30
22/03/2023 : 8h30-11h30
28/03/2023 : 14h00-17h00
Commune : NIBELLE
Mairie
50, rue Saint Sauveur
45340 NIBELLE
Dates et horaires des permanences de la commission d’enquête :
28/02/2023 : 8h00-11h00
11/03/2023 : 9h00-12h00
17/03/2023 : 8h00-11h00
21/03/2023 : 8h00-11h00
Le rapport et les conclusions de la commission d’enquête seront tenus à
la disposition du public pendant un an à compter de la remise du rapport
et des conclusions par la commission d’enquête :
- Au siège de la Communauté de Communes du Pithiverais Gâtinais.
- Dans chaque commune du Beaunois.
- A la Préfecture du Loiret.
La Communauté de Communes du Pithiverais Gâtinais publiera le rapport
et les conclusions de la commission d’enquête pendant un délai d’un an
à compter de leur remise sur le site internet à l’adresse suivante :
https://www.pithiveraisgatinais.fr/grands-projets/amenagement-du-ter
ritoire/urbanisme-beaunois/ rubrique « Enquêtes Publiques »
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